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WILLIAM          MARRION          BRANHAM 

La Colonne de Feu au-dessus de la tête de Frère Branham a été photographiée en janvier 

1950, à Houston, au Texas. Elle accompagnait celui-ci depuis sa naissance en 1909. En 1933, 

pendant un service de baptêmes  dans la rivière Ohio, à Jeffersonville, dans l’Indiana, cet 

Être surnaturel est apparu en présence de centaines de personnes, et a dit à Frère Branham : 

“De même que Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le 

précurseur de Sa Seconde Venue.’’   
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PREFACE 
 

 

                Il est sans nul doute vrai que chaque génération de croyants Chrétiens, depuis le 

temps des Apôtres, a essayé de s’attribuer les paroles de Jésus en Matthieu 24 : 34 : « Cette 

génération ne passera point, que tout cela n’arrive ». L’espérance purifiante du Retour de 

Christ doit nécessairement avoir été dans le cœur de chaque génération ; mais le véritable 

Retour physique de Jésus ne pourra avoir lieu qu’à la dernière génération, ou génération de 

la fin. La grande majorité de Chrétiens croit que cette génération de la fin est celle qui vit en 

ce moment. Ceci est basé sur le fait que certains événements absolument nécessaires à Son 

Retour se sont produits ces très récentes années. En fait, il n’y a aucun événement 

prophétique majeur qui ne soit déjà en cours ou qui ne se soit déjà produit, pour annoncer 

Son Retour. Il ne nous reste qu’une fiévreuse attente silencieuse, comme ce fut le cas, 

lorsque Noé entra dans l’Arche et que le Déluge retarda cependant sept jours. 

                 Aucun événement majeur, dans le plan de Dieu, n’a été sans un témoin pour 

annoncer son imminence. Aux jours du Déluge, l’Arche était un témoignage visible, pendant 

que Noé, le prophète, prêchait la Parole. Au temps de l’Exode, Dieu envoya Moïse avec des 

signes, des prodiges et la Parole. Aux jours de la Première Venue de Jésus, il est apparu un 

puissant prophète avec la Parole. En ces derniers jours, il nous est promis un précurseur de 

l’événement de la Seconde Venue de Christ. C’est pourquoi cette brochure a été écrite, afin 

de vous faire connaître ces événements et le Messager-Prophète qui servira de précurseur 

du Retour littéral du Seigneur, quand Il viendra prendre Son peuple pour demeurer avec Lui. 

                  Et puisqu’il n’y a jamais eu une époque dans l’Histoire Biblique, où le peuple ait été 

prêt et désireux d’écouter le témoin de Dieu, relatif aux événements à venir de grande 

envergure, on croit qu’il n’y aura que très peu de gens qui seront quelque peu au courant de 

la présence du témoin que Dieu nous a déjà donné et établi comme preuve de Sa Venue. 

Mais on espère que chaque lecteur de cet article prendra un temps pour méditer son 

contenu, et demandera à Dieu de le guider en ce temps critique.  
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LE MESSAGER DE L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE 

 

CHAPITRE I 

POSITIONNEMENT HISTORIQUE DES ÂGES DE L’EGLISE 

 

                  La Bible expose clairement que Dieu a fixé un temps limité, au cours duquel Il 

traite fidèlement, en vue du Salut, avec les Nations. Pendant cette période, Il appelle à sortir, 

un peuple pour Son Nom. Pour ce faire, Il se détourne d’Israël en tant que nation, et appelle 

individuellement à la repentance, du milieu de chaque famille, de chaque tribu et de chaque 

nation, ceux qu’Il a connus d’avance. Ces déclarations sont correctes dans les moindres 

détails. Actes 11 : 18 : « Dieu a  donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient 

la vie ». Actes 13 : 46 : « C’est à vous premièrement que la Parole de Dieu devait être 

annoncée ; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de 

la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens ». Actes 15 : 13-18 : « Hommes 

frères, écoutez-moi ! Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur les 

nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui portât Son Nom. Et avec cela s’accordent 

les paroles des prophètes, selon qu’il est écrit : Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa 

chute la tente de David, j’en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des 

hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, 

dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité ». 

                  Cette période au cours de laquelle Dieu appelle un peuple à sortir du milieu des 

Nations, est connue sous le nom de, “La Totalité des Païens.’’ Romains 11 : 25 : « Car je ne 

veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme 

sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la 

totalité des païens soit entrée ». Elle s’achèvera quand le dernier membre élu entrera. 

Romains 11 : 7-12 : « Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a 

obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu’il est écrit : Dieu leur a donné un 

esprit d’assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, 

jusqu’à ce jour. Et David dit : Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de 

chute, et une rétribution ! Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos 

continuellement courbé ! Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! 

Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils fussent excités à la 

jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des 

païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ». 

                  “La Totalité des Païens’’ est elle-même la plus grande partie d’une autre période 

de temps bien connue, qui s’achève maintenant, et qui est appelée, “Les Temps des 

Nations.’’ Luc 21 : 24 : « Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs 

parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les 
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temps des nations soient accomplis ». On devrait immédiatement remarquer que ces deux 

périodes évoluent simultanément, mais l’une a une connotation politique et l’autre une 

connotation spirituelle. Les Temps des Nations, c’est la période de temps politique faisant 

référence à la domination d’Israël par les Nations. Elle a commencé quand Nebucadnetsar 

a emmené Israël en captivité, et s’achèvera lorsque Dieu restaurera Israël de la 

domination du monde. Zacharie 12 : 4-10 : « En ce jour-là, dit l’Eternel, je frapperai 

d’étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront ; mais j’aurai les yeux 

ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d’aveuglement tous les chevaux des 

peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur : Les habitants de Jérusalem sont notre force, 

par l’Eternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer 

ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes ; ils dévoreront à 

droite et à gauche tous les peuples d’alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. 

L’Eternel sauvera d’abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la 

gloire des habitants de Jérusalem ne s’élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l’Eternel 

protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David ; 

la maison de David sera comme Dieu, comme l’ange de l’Eternel devant eux. En ce jour-là, je 

m’efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai 

sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, 

et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on 

pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-

né ». Cette restauration introduit le Millénium. La Totalité des Païens est la période 

spirituelle des Nations au cours de laquelle nous avons remarqué qu’Israël est aveuglé, 

pendant que la lumière apparaît chez les Nations. Cette période s’achèvera quand Christ 

viendra pour Son Epouse des Nations. 

                  La Totalité des Païens présentée par Paul dans l’Epître aux Romains est identifiée 

dans Apocalypse comme étant les Âges de l’Eglise. Ils sont une seule et même chose. La 

preuve de cela se trouve dans les chapitres 2 et 3 d’Apocalypse. Dans ces chapitres, l’Esprit 

s’adresse aux messagers des sept églises d’Asie Mineure. Il commence par le messager de 

l’Eglise d’Ephèse et termine par le messager de l’Eglise de Laodicée. Celles-ci sont toutes des 

églises des Nations. À aucun moment l’Esprit ne s’adresse à l’église qui est à Jérusalem, qui 

est une église juive. S’Il s’adressait à la fois aux églises des Nations et à l’église Israélite, Il se 

serait forcément adressé à l’église qui est à Jérusalem. Mais ce n’est pas le cas. Le groupe de 

l’église originelle est mis de côté. C’est exactement tel que ça doit être. Dieu a cessé de 

traiter avec les Juifs. Il est vrai que quelques Juifs élus entreront, mais il n’y en aura pas 

beaucoup. Ceux-ci feront alors partie de la période des Nations. Voyez cette prémisse 

parfaitement exprimée à travers le type de Joseph rencontrant ses frères en Egypte. Joseph 

(type parfait de Christ)  a été trahi par ses frères. Maintenant en Egypte, ses frères se 

tiennent devant lui, saisis de frayeur ; mais il les accueille avec amour. Cependant, l’Epouse 

des Nations de Joseph n’est pas là, pendant que ses frères le rencontrent. Elle est cachée 

quelque part dans le palais. Il en est de même lorsque Jésus se présente à ses frères --- ils 

voient Ses blessures et prennent peur. Mais Jésus les traite avec amour ; et pendant ce 

temps, l’Epouse des Nations n’est pas avec Lui. Elle est dans le Palais, car le jour où Dieu 

traite avec les Nations est révolu. 
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                  Maintenant, il n’est ni chose facile ni ordinaire de positionner avec certitude les 

Sept Âges de l’Eglise, quant à leurs dates, leurs durées, leurs messagers, ainsi que bien 

d’autres caractéristiques pertinentes s’y rapportant. Qui s’attribuerait arbitrairement 

l’autorité de le faire ? Certainement pas l’écrivain de cette brochure. Cependant, tout 

étudiant de la Bible sait qu’une certaine combinaison accomplirait plus efficacement ce 

travail. Cette combinaison n’est autre qu’une Etude Scripturaire de l’Histoire, plus la 

Révélation Divine. Personne ne peut nier que certains de ces âges sont déjà passés. Mais 

puisque Christ n’a pas encore emmené Son Epouse à la maison, il est évident que nous 

vivons en ce moment dans l’un des âges existant encore. Les âges qui sont déjà passés 

peuvent et seront vérifiés par l’étude des Saintes Ecritures, à la lumière de l’Histoire. (C’est 

de cette manière que nous nous sommes davantage assurés des prophéties de Daniel). 

L’âge immédiat et ses caractéristiques seront connus par Révélation Divine. C’est un 

DEVOIR, afin que l’église puisse savoir où elle en est exactement. On pourrait à peine 

s’attendre que l’église soit aidée, si toutes les informations dont elle dispose étaient 

historiques. Elle ne saurait pas ce qui lui arrive. Ainsi, à l’aide de la parfaite combinaison de 

l’Histoire, de l’Ecriture et de la Révélation Divine, nous pouvons connaître avec certitude, 

la vérité des Sept Âges. En ce moment, notre cours consiste à faire une révision des âges, à 

la lumière de l’Histoire, pour nous assurer de là où nous en sommes ; et ensuite, implorer 

Dieu pour qu’Il envoie Son prophète révéler l’Ecriture relative à cet âge-ci, afin que l’église 

puisse connaître et accomplir tout le Conseil de Dieu. 

                  Mais pour commencer, nous savons assurément, par l’Ecriture Elle-même, ce 

qu’était le premier Âge de l’Eglise et qui était son messager. C’était l’Âge de l’Eglise 

d’Ephèse, et le messager était Paul, l’Apôtre des Païens. C’est à travers Paul que la révélation 

complète de Dieu est parvenue aux Païens. Sa révélation était en réalité plus abondante que 

celle reçue par Pierre et les autres apôtres, concernant les Païens.  Galates 2 : 6-8 : « Ceux 

qui sont les plus considérés ne m’imposèrent rien. Au contraire, voyant que l’Evangile m’avait 

été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre 

l’apôtre des circoncis a aussi fait de moi l’apôtre des Païens ». Paul était à la fois le Messager 

de l’Âge d’Ephèse et le Pasteur de l’Eglise d’Ephèse, car il a en même temps fondé cette 

Eglise et pris soin d’elle. Nous ne pouvons pas fixer une date exacte, quant au moment où 

cet âge s’est achevé. En fait, on n’a pas besoin d’une date exacte, étant donné que les Âges, 

comme toutes les autres périodes de temps de Dieu, semblent se chevaucher. Mais Il n’a pas 

duré trop longtemps, car la Puissance de Dieu avait diminué à cause de l’incrédulité, même 

au cours des toutes premières années. À en juger par la baisse de la Puissance, cet âge n’est 

pas allé au-delà de l’an 170 environ, après Jésus-Christ. 

                  En continuant à positionner les Âges de l’Eglise, tout en se référant à l’Ecriture et à 

l’Histoire, examinez Apocalypse 3 : 1-6. Ceci s’adresse à l’Eglise de Sardes, qui est le 

cinquième Âge. Dans ce passage, la clé se trouve au verset 2, “Sois vigilant, et affermis le 

reste qui est près de mourir.’’ Il n’y avait pas de force pendant les Âges des Ténèbres. À 

l’exception d’un petit troupeau qui s’est par la suite largement dispersé, il n’y avait donc pas 

une réelle évidence du vrai Christianisme. Mais soudain, voilà que Luther apparaît et 

entretient avec succès, la doctrine de la Justification, et la lumière commence à briller. La 

première démonstration de force fait alors son apparition, après des centaines d’années ; 
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montrant ainsi de manière définitive, que cet âge est l’Âge de la Réforme, dont Luther était 

sans aucun doute le Messager. Il a été dit de lui dans l’histoire de Sauer que, “Le Docteur 

Martin Luther était un prophète et un évangéliste ; il parlait en langues et interprétait ; à lui 

tout seul, il possédait tous les Dons de l’Esprit.’’ On sait bien que cet âge a existé de 1550 

environ, jusqu’aux alentours de 1750. 

                  Le cinquième Âge étant positionné, il n’est plus difficile de continuer et de 

positionner le  sixième Âge, ou l’Âge de l’Eglise de Philadelphie. Apocalypse 3 : 7-13, le 

Messager de cet âge d’or de l’amour fraternel fut sans aucun doute Wesley. Ce fut l’âge de 

la porte ouverte, des missions, des grands enseignants et des réveils formidables. Le Saint-

Esprit se manifesta même dans cet âge plus que dans le cinquième âge. Dieu y produisait 

vraiment de la lumière, la vie et la bénédiction. Cet âge a duré de 1750 environ, jusqu’au 

début du vingtième siècle. 

                  En retournant en arrière et en laissant le septième Âge pour plus tard, il est 

certainement aisé d’établir dans le temps, le quatrième Âge. On le trouve en Apocalypse 2 : 

18-29. C’est ici l’âge qui a connu la profondeur de Satan (verset 24). C’est l’âge le plus 

sombre de tous les âges jusqu’à ce jour --- peu de Parole --- peu de Puissance. L’homme avait 

usurpé la position et l’autorité de Dieu. L’avidité de Rome avait causé la damnation d’un 

nombre incalculable d’âmes ; et au Nom de Dieu, ils avaient blasphémé le Nom même et la 

Parole de Dieu. Cet âge alla à peu près de la fin du sixième siècle, jusqu’au milieu du 

seizième siècle. Ce fut l’Âge de Thyatire et son Messager fut reconnu comme étant Colomba, 

car ce qu’il démontra dans sa vie ressembla le plus à ce que démontrèrent les Croyants du 

premier siècle, en ce qui est de la Puissance et de la Gloire de Dieu. C’est toujours cela le 

critère. 

                  Le prochain âge que nous pouvons facilement ajouter est le troisième Âge. 

Apocalypse 2 : 12-17 s’adresse au Messager de l’Eglise de Pergame. Mais Pergame est là où 

se trouve le Trône de Satan. C’est lorsque la propre religion de Satan (l’ancienne Religion 

Babylonienne) passa au premier plan. Cette religion qui se dresse contre la Parole de Dieu, 

depuis le temps de Caïn, et qui maintenant, après le Concile de Nicée, envahit l’église 

nominale et introduit les fêtes et les rites païens, etc. Ici, il n’est pas difficile de fixer les 

dates, car cet âge fait suite au  Concile de Nicée qui s’est tenu vers l’an 325, après Jésus-

Christ, et avant les Âges des Ténèbres qui doivent nécessairement suivre une telle perfidie. Il 

s’étendit du début du quatrième siècle, jusqu’au début du septième siècle. Après avoir 

examiné plusieurs croyants, sur la base de la méthode permettant de déterminer les 

messagers des âges, il s’est avéré que le Messager de l’Âge de Pergame fut sans nul doute, 

Martin. 

                  Par le procédé d’élimination, on voit facilement que le second Âge, voir 

Apocalypse 2 : 8-11, qui est appelé, l’Âge de l’Eglise de Smyrne, dura de l’an 200 à l’an 300, 

après Jésus-Christ. Aucun homme ne défendit la vérité plus habilement, ni ne crut plus 

fermement Dieu, et par conséquent, ne manifesta l’Esprit de Dieu plus abondamment 

qu’Irénée. Il fut suffisamment qualifié pour être le Messager de cet âge. 
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                  Ceci nous conduit finalement à l’âge que nous avons réservé pour la fin, parce qu’il 

est en effet le dernier. Cet âge nous amène aussi un messager, tel que présenté dans 

l’Ecriture. Maintenant, nous sommes indiscutablement dans l’Âge de Laodicée. C’est à la fin 

de cet âge qu’Israël est supposé devenir une nation et ne plus être foulé aux pieds par les 

Païens. Aujourd’hui, Israël est devenu une nation, ayant son propre gouvernement et tout ce 

qu’il faut pour être considéré comme une nation autonome et à part entière. Les Temps des 

Nations sont presque terminés. Par conséquent, la Totalité des Païens est presqu’atteinte. 

L’Horloge de Dieu indique minuit chez les Nations, quand vient l’Epoux. Celui-ci est l’Âge de 

Laodicée, et selon la Parole de Dieu, cet Âge a un Messager et un Message avant qu’il 

s’achève. 

                  Les Sept Âges de l’Eglise n’ont été abordés que superficiellement. Le prochain livre 

intitulé, “Les Sept Âges de l’Eglise’’, traitera abondamment du sujet entier. Par ailleurs, nous 

ne faisons qu’établir ici la preuve mineure qui servira de fondement à notre sujet qui traite 

du Messager plutôt que des Âges eux-mêmes.                      
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CHAPITRE II 

UN MESSAGER SCRIPTURAIRE 

 

                  Tout étudiant prudent doit admettre que nous savons assurément qui était le 

messager de la première église ; c’était Paul. Il était un prophète qui apporta aux gens, la 

Parole venant directement DE Dieu. Il était un apôtre, car il apporta la Parole de Dieu AUX 

gens. C’était sa confirmation.  Galates 1 : 12 : « Car je ne l’ai (la Parole) ni reçue ni apprise 

d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ ». Il s’appelait constamment ‘‘apôtre’’ 

ou ‘‘envoyé’’. Maintenant, sans notre étude de l’Histoire, nous avons trouvé qu’il était 

scripturairement impossible de désigner ceux qui étaient réellement les messagers des âges 

de l’église. Mais attendez un instant ! Il y a un passage obscur dans Apocalypse qui fait 

directement allusion au Messager de Laodicée. Dieu nous a certainement fait savoir qui était 

le messager du premier âge de l’église ; de même, Il peut et nous fera certainement savoir 

qui est le messager du dernier âge. Paul fut confirmé à travers un ministère infaillible de 

l’Esprit --- 1Corinthiens 2 : 1-5 : «Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas 

avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage 

de Dieu. Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et 

Jésus-Christ crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, 

et de grand tremblement ; et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 

persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre 

foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu ». Ainsi, au 

dernier âge, ce Messager dont parle Dieu aura forcément un ministère confirmé, en Parole 

et en Puissance, tel que ce fut le cas de Paul ; sinon, nous ne pourrons pas le connaître. 

                  Ce MESSAGER est présenté en Apocalypse 10 : 7 : « Mais qu’aux jours de la voix du 

SEPTIÈME MESSAGER, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, 

comme Il l’a annoncé à Ses serviteurs, les prophètes ». Ce verset fait clairement référence, 

NON PAS à un ange céleste sonnant de la trompette, mais au MESSAGER (un homme) DE 

L’ÂGE DE LAODICEE, NOUS PARLANT DE LA PAROLE DE DIEU. La preuve en est amplement 

exposée en Apocalypse 9 : 13 et Apocalypse 11 : 15. VOICI les deux trompettistes célestes : 

Apocalypse 9 : 13-(14) : « Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix 

venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui 

avait la trompette… ». Apocalypse 11 : 15 : « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y 

eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, 

etc. ». Remarquez qu’avec la sixième trompette, il y a de terribles malheurs qui s’abattent 
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sur la terre, en guise de jugement. Remarquez aussi qu’à la septième trompette, Christ est 

présenté comme prenant le Royaume qui Lui revient de droit. Mais en Apocalypse 10 : 7, le 

Messager sonne encore ; il sonne pour déclarer les mystères de Dieu à l’Eglise. Remarquez 

également que, en Apocalypse 10 : 1-6, le Seigneur Jésus n’occupe pas un trône, mais Il est 

ici décrit comme se tenant debout sur la terre, avec Sa tête au Ciel. “Je vis un autre ange 

puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-

ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait 

dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 

terre ; et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent 

entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire ; 

et j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris 

pas. Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel.’’ 

C’est exactement ce que dit Etienne, en Actes 7 : 47-51 : « Et ce fut Salomon qui lui bâtit une 

maison. Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le 

prophète : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, 

dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N’est-ce pas ma main qui a fait toutes ces 

choses ?...Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! Vous vous opposez 

toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi  ». C’est l’image de Jésus, 

construisant encore Son Eglise sur terre. C’est ce que dit Etienne, en se référant à Jésus, tel 

que dépeint comme étant debout sur terre (le marchepied), avec Sa tête au Ciel (le Trône). 

Le message continue toujours ; cependant, ce sont les derniers jours. Il n’y aura plus de 

temps. Par ailleurs, Il appelle encore Son peuple à Lui, mais plus pour longtemps. Oui, ceci 

nous montre clairement que celui que nous appelons, le septième ange, n’est pas un être 

spirituel. C’est un homme. C’est un MESSAGER. Et puisqu’il est le dernier messager, c’est-à-

dire, le septième messager, il est alors le MESSAGER DE L’ÂGE DE LAODICEE. NOUS 

POURRONS CERTAINEMENT LE CONNAÎTRE ET L’ECOUTER, AUSSI ATTENTIVEMENT QUE 

FIRENT LES EPHESIENS, À L’EGARD DE LEUR MESSAGER, PAUL. 

                  Nous devons, d’ores et déjà, commencer à chercher ce Messager. Il n’y a qu’une 

seule façon de le faire. Nous devons étudier et voir ce que la Parole exige de lui. Lorsqu’un 

tel homme apparaît, complètement confirmé par la Parole, nous avons alors notre 

Messager. C’est aussi simple que cela. Cependant, c’est souvent dans la simplicité que nous 

faillons, comme le firent les Juifs, lorsqu’ils manquèrent de reconnaître, à la fois le Messager 

(Jean) et Jésus le Christ. 

                  Puisque la vérité sur le Messager du Septième Âge recevant une attention 

particulière se trouve en Apocalypse 10, nous étudierons cette partie, en la considérant 

comme l’une des clés de son identité. Selon les versets 1 à 3, une partie du livre de 

l’Apocalypse n’est pas écrite, car Jean a entendu les voix, mais n’a pas été permis d’écrire ce 

qu’il a entendu. “Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée ; 

au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds 

comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit 

sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; et cria d’une voix forte, comme rugit un lion. 

Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.’’ Etudiants de la prophétie, 

admettez qu’il viendra forcément un temps où le contenu de ces voix sera révélé ! Pour le 
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moment, elles sont scellées. Elles demeurent un mystère pour nous. Mais Apocalypse 10 : 7 

déclare que tous les mystères de Dieu s’accompliront à la fin de la Totalité des Païens. Il 

s’agit de notre jour. Par conséquent, ce sera dans cet âge que les voix des tonnerres devront 

être à nouveau entendues ; et cette fois-ci, révélées. MAIS PUISQUE LA PAROLE DU 

SEIGNEUR NE VIENT QU’AU PROPHÈTE ET À TRAVERS LUI, nous pouvons maintenant 

comprendre une vérité évidente, en Apocalypse 10 : 7, où il est dit : “Comme Il (Dieu) l’a 

annoncé à Ses serviteurs, les PROPHÈTES.’’ Ceci fait du Messager de Laodicée, un Prophète, 

comme l’a été Paul. Cet homme sera un Messager-Prophète, afin de recevoir la Parole non-

révélée de Dieu pour nous La donner. Pour desceller les paroles écrites de la Révélation de 

Daniel, il faudra un prophète. Combien plus, faudra-t-il un prophète, pour recevoir les 

paroles Non-écrites de Jean ! 

                  Afin d’exalter davantage cette pensée, attaquons-nous aux versets suivants, en 

utilisant une approche différente. Nous passons en revue les versets d’Apocalypse 10 : 3-4 : 

« Et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent 

entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire ; 

et j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris 

pas ». Maintenant, voici un grand mystère ! La révélation doit être complète ; cependant, 

nous n’avons aucune idée de ce qui a été dit. Nous savons qu’un jour ou l’autre nous 

devrons les entendre ; et ce jour doit être au temps de la fin. Maintenant, nous nous posons 

les questions suivantes : “ Qui recevra de Dieu, le mystère ? Sera-ce le Pape ? Sera-ce le 

Patriarche ? Sera-ce le Président du Conseil Mondial des Eglises ? Sera-ce le dirigeant d’une 

certaine dénomination ?’’ La réponse est, NON ! Dieu n’a qu’une façon de donner Sa Parole, 

car Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Cela se trouve en Amos 3 : 7 : « Car le 

Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes ». 

C’est exactement ce que dit Apocalypse 10 : 7, “Ses serviteurs les prophètes.’’ Ainsi, ce 

Messager du dernier Âge de l’Eglise sera un prophète ! Il sera un Messager-Prophète, afin de 

révéler les mystères qui nous ont été cachés. 

                  Mais, attendez un instant ! Apocalypse 22 : 18 ne dit-il pas : “Si quelqu’un y ajoute 

quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.’’ Comment quelqu’un peut-il 

alors ajouter quoi que ce soit à ce livre ? Sûrement, s’il entend et écrit les voix des tonnerres, 

il ajouterait alors quelque chose à ce livre. CE N’EST DONC PAS AINSI, car les voix des 

tonnerres sont au nombre de SEPT ; et puisque nul ne PEUT Y AJOUTER, il apparaît que ce 

qu’ont dit les tonnerres se trouve DEJÀ dans la Parole, mais a été retenu sous forme de sept 

mystères pour nous, à travers les âges. Et c’est exactement ce que signifie tout cela. N’est-ce 

pas vrai qu’un PROPHETE révèle et APPLIQUE la Parole de Dieu au peuple ? Ainsi, il viendra 

un Messager-Prophète, qui révèlera et achèvera les mystères de la Parole. Et puisque c’est la 

Parole qui donne la Vie, la Puissance et la compréhension, cette révélation finale apportera, 

à ceux qui La croiront et La recevront, tout ce qu’il faut pour être prêts à rencontrer le 

Seigneur. Quelle autre raison pourrait-il y avoir ? Dieu est toujours utilitaire dans Ses 

Œuvres. 

                  Nous devons maintenant nous satisfaire, quant à ce que sont les caractéristiques 

d’un prophète. Nous devons aussi déterminer, à partir de l’Ecriture, la manifestation 
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spécifique qui pourrait être requise pour un prophète de l’Âge de Laodicée. Pour clarifier la 

dernière proposition, rappelez-vous simplement que Moïse a eu une manifestation 

corroborative différente de celle d’Elie. Tous deux étaient des prophètes, mais à des 

périodes différentes de l’Histoire ; si bien qu’ils eurent besoin d’avoir des phénomènes 

différents, pour les qualifier et les différencier. 

                  Pour examiner les caractéristiques d’un prophète : Celles-ci sont irrévocablement 

exposées en Deutéronome 13 : 1-5 et Deutéronome 18 : 20-22 : « S’il s’élève au milieu de toi 

un prophète ou un songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait 

accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres 

dieux, des  dieux que tu ne connais point, et servons-les ! Tu n’écouteras pas les paroles de ce 

prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour 

savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez 

après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses commandements, vous 

obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur 

sera puni  de mort, car il a parlé de révolte contre l’Eternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir 

du pays d’Egypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la 

voie dans laquelle l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu 

de toi. Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai 

point commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là sera puni de 

mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment connaîtrons-nous la parole que l’Eternel 

n’aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera 

une parole que l’Eternel n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie 

pas peur de lui ». 

                  Il est évident, à partir de ces versets, que Dieu a placé des hommes dans le monde, 

ayant la capacité de prévoir l’avenir ou de révéler des choses présentes cachées. 

Maintenant, il est absolument impossible pour quiconque, de connaître l’avenir avec 

certitude, à moins qu’il ne traite avec une puissance qui puisse amener la prédiction à 

s’accomplir. Aussi, aucun homme ne peut, de lui-même, accomplir des actes de puissance 

qui sont au-delà du domaine des possibilités humaines ; à moins qu’il ne soit en contact avec 

une certaine force, qui fera le miraculeux pour lui, à sa demande. Mais cette capacité peut 

être commune à deux groupes d’hommes : --- Ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont de 

Satan. Un bon exemple de ceci se trouve là où Moïse démontra une puissance surnaturelle 

par la foi en Dieu, et que les magiciens d’Egypte imitèrent les miracles par la capacité 

satanique. Il n’y a aucun doute à ce que nous disions que, Dieu a Ses prophètes et Satan a les 

siens. Mais s’il vous plaît, veuillez noter attentivement les passages d’Ecritures qui vous ont 

été présentés des chapitres 13 et 18 de Deutéronome ! Le prophète qui est de Dieu conduira 

et gardera les hommes fidèles à Dieu, par la Parole de Dieu ; tandis que le faux prophète 

induira les hommes en erreur. Aujourd’hui, nous pouvons toujours appliquer le même test. 

Le vrai prophète sera un homme attaché à la PAROLE ; et insistera pour que les hommes 

puissent faire de la Parole le critère. Il conduira les hommes à Christ. Sa vie sera exemplaire, 

en ce qui est de l’obéissance à la Parole, et ses motifs purs. Il n’utilisera jamais les miracles et 

les prédictions pour obtenir des biens matériels ; mais pointera, tout le temps, les hommes 

et les femmes vers Christ et vers une plus grande profondeur spirituelle. Il exaltera toujours 
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le Seigneur Jésus ; et cette vraie et douce vision de Christ qu’il reflète ne sera pas obscurcie 

par quelles qu’actions que ce soient, émanant de lui. C’est vrai, parce que l’esprit de 

prophétie est vraiment l’Esprit de Christ. 

                 Une bonne illustration de ce qui est présenté ici se trouve mis en scène dans la vie 

de deux hommes. Ce sont tous deux des prophètes --- Moïse et Balaam. Voyez le souci de 

Moïse, qui est prêt à donner sa vie et tout ce qu’il possède, pour la gloire de Dieu et pour le 

bien-être éternel du peuple qu’il conduit. Voici un homme qui crie contre le péché, 

implorant les hommes, et glorifiant Dieu. Voici quelqu’un qui peut dire : “Vous ai-je déjà pris 

quoi que ce soit ? Vous ai-je déjà raconté un mensonge ? Quand j’ai prophétisé, cela a-t-il, 

ne fût-ce qu’une fois, failli de s’accomplir ? Vous ai-je déjà induit en erreur, ou ai-je déjà 

retenu quoi que ce soit qui vous ait été destiné ? Ne vous ai-je pas toujours conduit vers 

Dieu, et n’ai-je pas toujours pensé à votre bien ? N’ai-je pas été fidèle, à la fois à Dieu et à 

vous ?’’ Mais Balaam ne pourrait rien dire de la sorte. Dans son empressement à se faire de 

l’argent par la divination, il se cassa presque la jambe ; vu que l’âne la lui frotta sérieusement 

contre un mur de pierre. Dans un élan d’avidité aveugle, il essaya de marchander ce qu’il 

possédait comme dons. Et voyant qu’il ne pouvait pas obtenir assez de puissance et 

d’autorité pour nuire à Israël, il conçut un plan pour les détruire. Ce plan était d’entraîner 

Israël dans la fornication avec les Moabites, à Baal-Peor. C’était à cent pour cent contraire à 

la Parole de Dieu. Il les détourna DE Dieu. En fait, cet homme, Balaam, n’avait aucun souci, ni 

de la Parole de Dieu ni de Dieu ni du peuple de Dieu. Il ne recherchait que son propre 

intérêt ; c’était un destructeur. Mais à travers toute la Parole, un vrai prophète est présenté 

comme étant un serviteur ; quelqu’un qui recherche le bien-être des autres et le place au-

delà du sien. Il ne s’attire pas les bonnes grâces des riches, par des attentions obséquieuses, 

ni ne méprise les pauvres. Il enseigne et pratique la Parole de Dieu. Son attachement à Dieu 

se fait, dans et à travers la Parole ; Laquelle il démontre personnellement par son ministère 

et sa conduite. 

                  De ce que nous savons déjà, il nous incombe d’éviter toute puissance venant de, 

ou à travers la vie des hommes aux cœurs iniques et aux actions coupables. Evitez les 

paroles de ceux qui (même s’ils parlent avec éloquence) contourneraient la Parole de Dieu, 

ou seraient de quelle que manière que ce soit, contraires à la Parole Ecrite que Dieu nous a 

insufflée pour le bien-être de notre vie ! Il serait bien de se souvenir que les deux Simon sont 

encore avec nous aujourd’hui : Simon Pierre et Simon le Sorcier. Il y a le grand homme de 

Dieu, et l’autre grand homme qui n’a ni de part ni de lot avec Dieu. Il y a toujours deux 

hommes ou deux groupes qui démontrent la puissance ; mais l’un a une mauvaise source de 

puissance. L’esprit de l’Antichrist est ici ; aussi bien que l’Esprit de Christ. L’esprit de 

l’Antichrist dans les prophètes de Satan, est si proche du réel et vrai Esprit de Dieu, que seuls 

les VRAIS ELUS échapperont à la tromperie. Matthieu 24 : 22-24 : « Et, si ces jours n’étaient 

abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si 

quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de 

faux Christ et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de 

séduire, s’il était possible, même les élus ». Ces vrais élus prennent la Parole. Quand ces vrais 

Elus voient le prophète et ses actes de puissance, et constatent qu’il est en ordre avec la 

Parole de Dieu, sans jamais dévier, ils savent alors qu’il est de Dieu et le reçoivent. Tout ce 
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que dit  et fait ce prophète les conduit plus près de Celui qui vient bientôt [Jésus]. Ils ne 

cherchent pas une autre confirmation. C’est cela la confirmation. 

                  Maintenant, pour examiner ce que présente l’Ecriture, quant au ministère de ce 

prophète et messager de l’Âge de Laodicée, sachez qu’il est À LA FOIS Prophète et Messager. 

En fait, il est le MESSAGER de l’ÂGE. Il a un MESSAGE ; mais il pourrait difficilement venir sur 

la scène en tant que Messager et être reconnu comme tel, sans être fondamentalement un 

prophète, ayant la Parole et la Puissance de Dieu. L’office de prophète le qualifie pour être 

appelé, “Le Messager.’’ C’est tel que ce fut pour Jean-Baptiste. Jésus dit : “Qu’êtes-vous donc 

allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je ---  et plus qu’un prophète. Car c’est celui dont il est 

écrit : Voici, j’envoie mon MESSAGER devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi.’’ 

Ce messager précédant la première Venue de Christ a été prédit dans la Bible, mais il n’a pas 

été nommé. Ne pensez-vous pas que le Messager de l’Âge de Laodicée, qui annoncera la 

seconde Venue de Christ (dont on parle le plus, et qui est un moment plus grand que celui 

de la première Venue) puisse aussi être trouvé dans la Parole, si seulement nous avons des 

yeux pour chercher et voir ? Oui, en effet ; et lui aussi, il aura l’office d’un prophète, qui 

confirmera sa position de MESSAGER de cet âge ; et c’est exactement ce que dit Apocalypse 

10 : 7 : « Mais qu’aux jours de la voix du septième messager, quand il sonnerait de la 

trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les 

prophètes ». Aucun autre âge ne se l’est entendu dire, au sujet de son messager. Il n’y a 

aucune allusion faite à un quelconque autre âge, sauf au premier et au dernier, quant au fait 

d’avoir un Messager-Prophète. Les cinq autres âges avaient des messagers. Ils n’étaient pas 

des prophètes, mais des réformateurs. Ils avaient tous des messages. Tous avaient une 

certaine portion de lumière révélée. Aucun de ces cinq n’avait un, “AINSI DIT LE SEIGNEUR’’ 

confirmé. Mais Paul l’avait. Maintenant, dans ce dernier jour, où le Mystère de Dieu devra 

s’accomplir, nous aurons un Messager, qui est aussi un prophète ; et “AINSI DIT LE 

SEIGNEUR’’ sera à nouveau avec nous, tel qu’Il a été avec l’Apôtre Paul. Ce Messager-

Prophète doit être parmi nous maintenant, car Israël est retourné sur sa terre natale. Les 

temps des Nations seront bientôt terminés ; alors, la Totalité [des Païens] doit être 

presqu’atteinte. Il y a par conséquent, quelque part en ce moment même, ce puissant 

Messager-Prophète de cet âge moribond. 

              Mais comment le reconnaîtrons-nous ? Il se peut que ceci ne soit pas la chose la plus 

facile à découvrir, parce que nous sommes si compliqués dans notre manière de penser et 

tellement établis dans nos propres idées, quant à savoir comment il devrait venir, à quoi il 

ressemblera, ce qu’il dira et comment il agira. Mais si seulement nous pouvions considérer le 

Messager de la première Venue, alors, nous pourrions trouver de l’aide, quant au Messager 

de la seconde Venue.          

 Jean-Baptiste est venu en dehors de toute école de pensée religieuse. Il n’était pas 

prêtre, bien que par naissance il ait été destiné à le devenir. Il n’était ni Pharisien ni 

Sadducéen. Il n’y a rien qui atteste qu’il appartenait aux Esséniens. Il n’était pas éduqué par 

les hommes ; ni officiellement ni religieusement. Il fut cependant rempli du Saint-Esprit 

depuis le sein de sa mère ; et ce même Esprit qui le remplit L’enseigna également. Ses 

aspirations étaient si différentes de celles de ceux qui étaient autour de lui que, NON 

SEULEMENT il fut incompris, mais aussi violemment rejeté. Ses disciples ne le comprenaient 
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pas vraiment, et encore moins les groupes qui venaient le questionner. Sa venue, ses actions 

et sa prédication --- ont toutes causé plus de confusion que d’illumination apparente. Il 

semblait être plus contre les hommes qu’en faveur des hommes. Dans tous les domaines, à 

l’exception de celui de l’Esprit, il était absolument anticonformiste. Seuls les Vrais Elus de ce 

jour-là le reçurent et crurent en lui ; les autres soit le rejetèrent, soit doutèrent de lui. Et 

maintenant, n’est-il pas plus que probable que le Messager qui annonce la seconde Venue 

de Christ soit, en tout point, semblable à un tel homme ? Nous devons assurément avoir 

confiance au récit biblique, quand celui-ci montre amplement, que chaque prophète majeur 

et messager de Dieu fut, non seulement incompris, mais aussi finalement rejeté par tous, à 

l’exception d’une infime minorité dans laquelle se trouvait le même Esprit de Dieu. Une 

étude pratique des conditions spirituelles du dernier jour, ou Eglise de Laodicée, nous 

fournira un grand aperçu, quant à savoir quel genre de personne ce Messager sera. Dans 

Apocalypse 3 : 14-22, il est dit : « Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée : voici ce que dit 

l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : Je connais tes 

œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce 

que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu 

dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que 

tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or 

éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu 

et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, 

je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 

chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur 

mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui 

a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! ». Selon ce qui est exposé ici, la dernière 

église du dernier âge est la plus déplorable de tous les âges, et voit son infamie et sa 

confusion atteindre leur apogée dans un état d’apostasie total, car Apocalypse 3 : 20 

dit : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui ». Ceci n’est autre que Christ chassé de Sa propre église ; et étant dehors, Il 

essaie maintenant d’entrer à nouveau. Ce n’est pas une interprétation exagérée, mais la 

triste vérité, car le verset 22 dit, “Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l’Esprit !’’ Le 

verset 20 a été si longtemps appliqué aux pécheurs, par des ouvriers personnels pourtant 

bien intentionnés mais le croyant cependant de façon erronée, que nous avons failli de voir 

l’Esprit de Dieu prédisant la condition exacte de l’Âge de l’Eglise de Laodicée. Elle devient 

finalement sans Christ. 

                  Maintenant, ne soyez pas confus ! La raison pour laquelle nous avons failli de voir 

cette vérité est due à une autre faillite dans la façon dont nous lisons la Parole de Dieu telle 

qu’Elle est écrite. Lisez à nouveau attentivement les chapitres 2 et 3 d’Apocalypse. 

Remarquez que dans chaque âge, l’Esprit parle à ceux qui sont des vrais Chrétiens et à ceux 

qui sont des prétendus Chrétiens, ou incroyants ! D’un côté, Il fustige leur péché dégoûtant, 

et de l’autre, Il fait l’éloge de leur piété, leur foi, leur souffrance, leur compréhension, etc. 

Comment cela ? La réponse est simple. Tout Israël n’est pas Israël. Étant donné qu’Israël 

signifie, ‘Prince avec Dieu’, il y avait des multitudes qui portaient le nom, comme aux jours 
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d’Elie, mais cela ne faisait pas vraiment d’eux Israël. Il y avait peut-être en ce jour-là, cinq 

millions qui étaient des Israélites selon la chair, mais il n’y avait que sept mille vrais Israélites 

qui ne s’étaient pas prosternés devant Baal. Aujourd’hui, nous avons une situation identique. 

Quand un pêcheur va jeter un filet, il y a toutes sortes de créatures qui s’y accrochent : des 

anguilles, des serpents, des tortues, des crabes, des homards, des crevettes, des araignées 

aquatiques, des grenouilles, etc. ; mais il y a aussi des POISSONS. Un berger a un troupeau 

composé de brebis, mais aussi de boucs. Un fermier a un champ contenant du blé, mais aussi 

de l’ivraie. Ainsi, nous voyons que tous ceux qui portent le Nom “Chrétien’’, (marcher étant 

rempli de l’Esprit Saint), bien qu’ils en aient le droit à la base, étant donné qu’ils croient à la 

naissance virginale, au Sang versé, au baptême du Saint-Esprit, etc., ne sont pas vraiment 

des CHRETIENS NES DE LA PAROLE ET REMPLIS DE L’ESPRIT. Aujourd’hui, nous avons les 

Chrétiens de la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la dixième, la vingtième et 

la trentième génération. Mais Dieu n’a pas de petits enfants ; Il n’a que des enfants. Alors, 

aujourd’hui l’église est vraiment Chrétienne selon la chair, comme l’était Israël d’autrefois ; 

mais l’Eglise qui est le VERITABLE CORPS DE CHRIST n’est qu’une partie de ce grand véhicule 

extérieur, et Elle est spirituelle comme l’étaient les sept mille aux jours d’Elie. Mais comme 

Israël selon la chair prétendait parler pour Dieu, adorait Dieu et régulait la vie religieuse pour 

son jour,  maintenant même, l’église nominale actuelle prétend parler pour Dieu, adore Dieu 

et régule l’adoration tel que nous le savons aujourd’hui. 

                  Aujourd’hui, cette église est riche. Elle a de grands biens immobiliers, des valeurs 

et des titres. Ses pasteurs ont des fonds de retraite de plusieurs millions. Elle est riche, quant 

aux biens mondains ; mais elle est frappée de pauvreté, quant à ce qui est du spirituel. Elle 

est si éloignée de Dieu spirituellement, que Dieu la qualifie de malheureuse, aveugle et nue ; 

et elle ne le sait même pas. Et pourtant, avec toute son apostasie, elle dit qu’elle parle pour 

Dieu. Dieu dit : “Tu ne peux pas parler pour Moi, tu es tiède. Tu ne veux pas vraiment 

adopter une position juste, bien que tu prétendes croire aux vérités majeures de la Parole. 

Par conséquent, tu n’es plus mon porte-parole --- Je te vomis de ma bouche.’’   

 Non seulement ceci est vrai, mais le mouvement religieux organisé que nous avons 

aujourd’hui embrasse tellement tout, que Jésus est obligé de quitter l’église, car la lumière 

et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Les Protestants vont rejoindre les Catholiques 

Romains dans le Mouvement Œcuménique. Le Patriarche et le Pape communient déjà 

ensemble. L’Amérique a déjà eu un président Catholique et en aura sans doute davantage. 

Les dirigeants de chaque groupe ont rejeté la Parole et rédigé leurs propres credo et dogmes 

comme substituts, afin que les gens ne puissent plus vivre par la Parole de Dieu. Cependant, 

en dépit du fait qu’ils renient tous la Sainte et Infaillible Parole de Dieu, ces mêmes gens 

osent dire qu’ils parlent pour Dieu. Certains vont jusqu’à dire qu’ils sont les vicaires de 

Christ. C’est vraiment antichrist. Christ doit nécessairement abandonner l’église à sa ruine. 

En la quittant, Il adresse un mot aux Siens, en disant : “Sortez du milieu d’elle, mon peuple, 

afin que vous ne participiez pas à ses péchés. C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et 

séparez-vous ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.’’ Apocalypse 18 : 4 

et 2Corinthiens 6 : 17. 

               Rejeter la Parole, c’est rejeter Christ. Quand Eve permit à Satan de changer UNE 

SEULE parole des Commandements de Dieu, elle ouvrit la porte aux flots de péché et de 
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misère qui ont suivi à la trace les voies de l’Humanité, pendant tous ces milliers d’années. 

Les toutes dernières paroles de Jésus sont un avertissement adressé à l’église, “N’y enlevez 

aucune parole --- n’y ajoutez aucune parole --- laissez-La exactement telle qu’Elle est, et 

suivez-La.’’ Mais l’église n’a pas écouté. Elle change la Parole de Dieu pour qu’Elle puisse lui 

convenir. C’est pourquoi il y a en ce moment même, une assemblée privée d’étudiants Juifs, 

Catholiques et Protestants en train de réécrire la Bible, pour qu’Elle puisse convenir à tous 

les trois groupes. Pas étonnant que le Docteur Billy Graham ait dit que si le Saint-Esprit 

quittait l’église, elle ne s’en rendrait tellement pas compte, qu’elle continuerait à faire, à 

quatre-vingt-dix pourcent, ce qu’elle fait en ce moment même, et Il [le Saint-Esprit] ne lui 

manquerait même pas. Et c’est tout à fait exact, car lorsque la Parole est rejetée, l’Esprit l’est 

aussi ; étant donné que la parole et l’Esprit sont UN. Vous ne pouvez pas avoir Dieu en 

dehors de Sa Parole. C’est impossible. 

                  Maintenant, puisque celles-ci sont les vraies conditions de l’église, alors, quel 

genre d’homme le messager de cet âge sera-t-il ? Il n’appartiendra pas à un QUELCONQUE 

groupe ORGANISE. Ce serait impossible, car les Organisations finiront par s’unir, étant 

dépourvues de Dieu. Il n’appartiendra à aucune soi-disant source religieuse REPUTEE. Il doit 

se tenir seul ; et ce, POUR DIEU et AVEC DIEU. Son mode de vie, son discours et ses 

manières, à la fois spirituels et matériels, seront différents de ceux des autres. Il semblera 

être un homme aussi inadéquat et controversé que Jean-Baptiste. Il ne sera pas populaire. 

En fait, le peu de popularité qu’il aura gagné au tout début de son ministère se volatilisera, 

lorsqu’il commencera à dire la Vérité telle qu’Elle lui aura été donnée d’en Haut. Mais il sera 

l’homme de Dieu, et les Elus le connaîtront, comme ils l’ont toujours fait à travers les âges. 

Le ministère de cet homme ouvrira plus largement les yeux des Elus ; tandis qu’il fermera et 

aveuglera davantage les yeux de ceux qui se sont endurcis. C’est ainsi que ce fut au jour de 

Jésus. 

                  Ceux qui avaient une mesure de lumière et de justice aux jours de Jésus, étaient 

les Pharisiens. Mais lorsqu’ils commencèrent à questionner, à douter et rejeter, toute leur 

lumière se changea en ténèbres ; et ils furent complètement enténébrés, si enténébrés qu’ils 

finirent même par tuer leur Seigneur. Mais contrairement à eux, il y eut une dame 

Samaritaine de mauvaise réputation, qui Le vit à un puits. Dans son péché, elle crut en Lui, et 

toutes ses ténèbres se changèrent en une lumière pure, et elle vécut par Sa grâce [celle de 

Jésus] ; tandis que les Pharisiens périrent. Alors, écoutez ce Messager-Prophète, lorsqu’il 

viendra avec la Parole, et ne bouchez pas les oreilles ; de peur que votre lumière ne se 

change en ténèbres, et que l’Esprit de Dieu ne cesse de vous parler ! 

                  Après en avoir vu autant, évoluons davantage dans la découverte de ce que 

l’Ecriture a à dire au sujet de ce messager. Puisque cet homme doit venir à nous dans le 

dernier jour, juste avant le Retour de Jésus, nous examinerons naturellement ce temps-là, à 

la lumière de l’Ecriture se référant à Sa Venue, et nous verrons si nous pouvons trouver 

quelqu’illumination au sujet de ce messager. Jésus nous a Lui-même donné la clé, en Luc 17 : 

26-30. Les caractéristiques de deux périodes spécifiques de temps réapparaîtront au temps 

de la fin. Ces caractéristiques sont celles des jours qui ont précédé le Déluge et celles des 

jours qui ont précédé la destruction de Sodome. “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
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même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et 

mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’Arche ; le déluge vint, et les fit tous 

périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, 

buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; le jour où Lot sortit de Sodome, une 

pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le 

Fils de l’homme paraîtra.’’ Pendant que nous lisons ces paroles, nous avons besoin de 

discernement spirituel, car tout ce que nous disent ces paroles c’est que le système mondial 

va de mal en pis, jusqu’à ce qu’il ressemble aux temps de Noé et de Lot. Maintenant, cela est 

vrai. Mais à quoi bon connaître les conditions du monde, si nous n’avons pas quelque chose 

de Dieu pour nous aider dans ces conditions ? Ou, présentons-le comme ceci : Voici une 

révélation de ce qu’il en est du monde --- et maintenant, qu’en est-il de nous ? Qu’est-ce qui 

est pour nous ? Que s’est-il passé en ces jours-là qui nous dit ce qui se passe de notre côté ? 

Il y a toujours deux côtés. 

                  Aux jours de Noé, il y avait deux groupes. Il y avait des méchants, qui périrent ; 

mais il y avait aussi des justes, qui y échappèrent. Au jour de Lot, il y avait trois groupes : 1. 

Les habitants de Sodome, 2. Lot et sa famille, 3. Abraham et sa famille. Maintenant, si nos 

jours doivent être exactement semblables à ces jours-là, nous devons chercher le côté 

spirituel et bénéfique qui fut le leur et l’appliquer à nous-mêmes. 

                  Regardez les jours de Noé ! Voici non seulement un prédicateur de la justice, mais 

aussi un PROPHETE, car la Parole de Dieu vint par lui et à travers lui, pour ce jour-là. Il avertit 

et prêcha. Il construisit l’Arche. C’était en obéissance à tout le Conseil de Dieu, et par lequel 

lui et sept autres furent sauvés. L’Esprit de Christ était dans cet homme. Mais même avant 

Noé, il y eut un prophète du nom d’Hénoc. Jude, parlant d’Hénoc, dit qu’au cours de la 

période de désespoir qui précéda le Déluge, cet homme parla de la SECONDE VENUE DE 

CHRIST. Imaginez cela ! La seconde Venue, quand il n’y avait même pas encore eu une 

Première Venue. Voici, en effet, quelque chose que nous devons connaître, car en ce 

moment nous attendons la Seconde Venue ! Loin là-bas dans le passé, où depuis plusieurs et 

plusieurs années ils s’étaient détournés de Dieu et de Sa Sainte Parole, un PROPHETE se leva. 

Là-bas, quand les Fils de Dieu s’étaient souillés avec les filles des hommes --- lorsque la 

connaissance s’était tellement accrue et que les hommes étaient devenus tellement célèbres 

--- une période au cours de laquelle ils étaient riches et ne manquaient de rien, mais 

cependant spirituellement pauvres et aveugles, comme en ce jour-ci --- oui, en ces jours-là 

vint un PROPHETE. Et puisque notre jour doit être semblable à cette période-là, nous ne 

regarderons pas seulement pour voir la croissance du péché et le manque de spiritualité 

parmi ceux qui prétendent être des Chrétiens ; mais nous commencerons à chercher ce 

prophète qui DOIT venir. Pendant qu’Hénoc s’attaquait vivement au péché et à l’iniquité, il 

prêcha aussi au sujet de la Seconde Venue de Christ. La terre était sur le point d’être 

détruite. Il en sera de même bientôt. Cet âge du Déluge est donc un type d’aujourd’hui, 

pendant que la Venue du Seigneur est de plus en plus proche. Au jour de Noé, les justes 

furent sauvés. Dieu  le fit. Les méchants périrent. Tout cela se produira à nouveau. Mais ne 

l’oubliez jamais ! Comme ils ont eu un Messager qui était un prophète, nous en aurons aussi 

un. 
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                  Prenez maintenant les jours de Lot, quand Sodome fut détruite. Le récit complet 

se trouve aux chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse. Une fois de plus, nous ne devons pas 

fixer nos yeux seulement sur les méchants. Nous devons voir ce qu’est notre dû et notre 

portion. Quand l’ennemi vient comme un fleuve, Dieu lève un étendard contre lui. Esaïe 59 : 

19 : « Et du couchant, ils craindront le nom de l’Eternel, et du lever du soleil, sa gloire. Quand 

l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel lèvera un étendard contre lui », (voir 

DARBY). Eh bien ! L’ennemi est venu, --- cherchons alors cet étendard. Aux jours de Lot, 

lorsque la coupe de l’iniquité fut pleine, Dieu n’oublia pas Ses propres Elus. Ils bénéficièrent 

de Son traitement spécial. Quel fut ce traitement ? Dieu Lui-même est apparu à Abraham. 

Pendant qu’Abraham était assis à l’entrée de sa tente, à l’heure la plus chaude de la journée, 

il vit trois hommes qui s’approchaient. Il courut, tomba aux pieds de l’un d’entre eux et 

s’écria : “MON SEIGNEUR.’’ Au temps du soir, pendant que les deux anges (qui apparurent 

aussi sous la forme d’hommes) se rendirent à Sodome, Dieu commença à parler à Abraham. 

Dieu donna à Abraham (un PROPHETE) la révélation de la destruction de Sodome. En Genèse 

18 : 17, Dieu dit : “Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?’’ Non, Il ne pouvait pas faire 

cela, car Dieu révèle à Ses serviteurs, les prophètes, ce qu’Il est sur le point de faire. Et 

pendant qu’Il révèle à Abraham la destruction imminente, Il révèle aussi le FILS IMMINENT 

après lequel, Abraham LE FIDELE soupirait. Et remarquez ceci : Voici Dieu apparaissant dans 

la chair humaine et révélant à Abraham le temps de la venue de ce Fils Imminent. Pendant 

qu’Il fait cela, Sarah rit dans son cœur. Et Dieu, avec le dos tourné vers la tente dans laquelle 

se trouve Sarah, sait qu’elle rit dans son cœur. Il parle alors et révèle exactement ses 

pensées, les pensées mêmes de son cœur. Dieu le GRAND PROPHETE LUI-MÊME, lut le cœur 

de Sarah. Et c’est exactement tel que ça devrait être. En Hébreux 4 : 12, nous lisons : « Car la 

Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux 

tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les 

sentiments et les pensées du cœur ». C’est ce que fait la Parole. Elle discerne les pensées et 

les intentions du cœur. Mais la Parole est Dieu. Ainsi, la Parole Manifestée (Dieu), dans la 

présence d’Abraham, discerna les pensées et les intentions des cœurs de ceux qui étaient 

présents. 

                  Cet acte que Dieu accomplit fut l’acte même que le FILS (Dieu) accomplit sur terre. 

Ce fut le signe qui fit que les Elus L’acceptent comme le Messie. Jean 1 : 40-51 : « André, 

frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, et qui 

avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon,  et il lui dit : Nous 

avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). Et il le conduisit vers Jésus. Jésus,  l’ayant 

regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé Céphas (ce qui signifie Pierre). Le 

lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et Il rencontra Philippe. Il lui dit : Suis-moi. 

Philippe était de BethSaïda, de la ville d’André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et 

lui dit : Nous avons trouvé Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont 

parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque 

chose de bon ? Philippe lui répondit : Viens, et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de 

lui : Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. D’où me connais-Tu ? Lui 

dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le figuier, 

je t’ai vu. Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël. Jésus 
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lui répondit : Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier, tu crois ; tu verras de plus 

grandes choses que celles-ci. Et il lui dit : En vérité, en vérité, vous verrez  désormais le ciel 

ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme ». 

                  Voyez, à partir de ces versets, que le signe (la lecture des cœurs des hommes) fit 

que Nathanaël déclare immédiatement que cet homme de Nazareth était le Fils même de 

Dieu, le Roi d’Israël ! De la même manière, la femme au puits reçut Christ comme le Messie, 

sur la même base. Jean 4 : 14-29 : « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura 

jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque 

dans la vie éternelle. La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus 

soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La 

femme répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai point de 

mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as 

dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette 

montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit 

Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 

adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que 

nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les 

vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le 

Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 

vérité. La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir (celui qu’on appelle Christ) ; quand il 

sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus 

arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu’il parlait avec une femme. Toutefois 

aucun ne dit : Que demandes-tu ? Ou : De quoi parles-tu avec elle ? Alors la femme, ayant 

laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit aux gens : Venez voir un homme qui m’a dit tout 

ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? ». Elle savait qu’Il devait être un prophète. Elle 

savait que quand le Messie viendrait Il ferait cela. Ce serait le SIGNE du Messie. Ce serait Sa 

Confirmation. Maintenant, ce que Dieu fit entant que Fils, fut exactement ce qu’Il fit entant 

que Père. C’est vrai. Lisez dans Jean 8 : 56 : « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce 

qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et il s’est réjoui ». Jésus parlait de Lui-même, à ce moment-là. 

Il disait qu’Abraham avait en réalité vu Son jour --- le jour dans lequel Il se trouvait, en ce 

moment-là même. 

                  Voici ce que signifiait Sa déclaration : À deux reprises dans l’Ancien Testament, 

Dieu est apparu à Abraham sous la forme humaine. La première fois fut lorsqu’Il apparut 

après la bataille des Rois, et fut appelé le Roi de Salem. Ensuite, Il apparut plus tard à la 

tente d’Abraham, aussitôt avant la destruction de Sodome. Dans le premier cas, Son 

apparition Le typifia comme le Souverain Sacrificateur ; l’office qu’Il remplit après Sa 

résurrection. Mais à la tente, Il typifia Son ministère de PROPHETE ; office qu’Il devait 

remplir aux jours de Sa chair. Deutéronome 18 : 15-19 : « L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du 

milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! Il répondra ainsi 

à la demande que tu fis à l’Eternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l’assemblée, quand tu disais : 

Que je n’entende plus la voix de l’Eternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin 

de ne pas mourir. L’Eternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de 

leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout 
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ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, 

c’est moi qui lui en demanderai compte ». Et ce qu’Il était à la tente, Il l’a été sur terre, et Il 

l’est maintenant même. Le signe ne change pas. Seulement, maintenant ce sera l’Esprit dans 

le Prophète qui ramènera le même signe sur terre. Ça doit se faire au moyen du prophète, 

car comme Israël cria à Dieu, en disant : “Ne nous laisse pas entendre de façon audible Ta 

voix, ni voir de nos yeux Ton feu ; mais parle-nous à travers un homme, Moïse !’’ Dieu a 

entendu, et n’a depuis lors parlé que par et à travers le prophète. Ce Messager-Prophète du 

dernier jour doit forcément produire ce signe, si nous sommes au jour qui est EXACTEMENT 

semblable aux jours de Lot et de la destruction de Sodome. 

                  Maintenant, pendant que nous nous attardons là-dessus ; ami Chrétien, Elu de 

Dieu, souviens-toi qu’Abraham ne s’était pas mêlé à Sodome ! Les Elus de Dieu sont un 

peuple séparé. (Sortez du milieu d’elle, mon peuple) Ils ne sont pas du monde. Lot était là-

bas en bas ; mais alors, il n’était pas élu. Dieu ne l’avait ni appelé ni séparé. Il n’est venu que 

sous l’invitation d’Abraham. C’était un homme bon, c’est sûr ; mais Dieu ne lui est pas 

apparu. Ce ne sont que les anges qui sont venus avec un message pour le faire sortir. Lot 

n’était pas vraiment séparé, ses enfants non plus. Ils sont les Chrétiens de Nom qui 

traversent la Tribulation. Et bien entendu, les Sodomites sont les méchants ; et ils sont 

détruits tel qu’il est dit en Malachie --- ils sont réduits en cendre. Mais combien merveilleux, 

de savoir que maintenant même, Dieu traite avec Ses Elus comme Il l’a fait avec Abraham, 

qui est notre père dans la foi ! La véritable semence d’Abraham sera bénie avec Abraham, et 

visitée par Dieu à travers l’Esprit. 

                  Puisqu’il est impossible de traiter d’un prophète, relatif à la seconde Venue de 

Christ, sans considérer Elie, nous allons le faire maintenant. Matthieu 17 : 10-13 : « Les 

disciples lui firent cette question : Pourquoi donc les Scribes disent-ils qu’Elie doit venir 

premièrement ? Il répondit : Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je 

vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont 

voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu’il 

leur parlait de Jean-Baptiste ». Ici, on remarquera immédiatement que le prophète Elie doit 

assurément revenir sur cette terre. Mais on remarque aussi immédiatement que Jésus a 

appelé Jean-Baptiste, Elie. Jean n’était pas la réincarnation d’Elie. Il était Jean, avec sur lui, le 

même Esprit que Celui qui était sur Elie. C’est le même cas que celui d’Elisée qui pria pour 

une double portion de l’Esprit qui était sur Elie, et qui reçut cette double portion du même 

Esprit. Cela ne fit pas d’Elisée, Elie. Cela lui donna simplement le ministère par le même 

Esprit. Maintenant, ramenez cela à notre temps ! N’aurons-nous pas aussi un prophète sur 

qui ce même ministère, par le Saint-Esprit, descendra ? Viendra-t-il à la fin de cet âge de 

l’église ? Regardez Malachie 4 : 5-6 : « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le 

jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs 

enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 

d’interdit ». 

                  Voici l’une des Ecritures les plus étranges qui, en un passage, renferme deux 

événements bien distincts, concernant une personne ! La personne dont il est question, c’est 

Elie. Les deux événements sont sa manifestation avant les deux Venues de Jésus-Christ.  
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Maintenant, bien entendu, il ne s’agit pas de la personne d’Elie, mais seulement du 

“ministère d’Elie’’, car la réincarnation n’existe pas dans la Bible. En effet, la Parole explique 

ces deux événements. Malachie 4 : 6 : « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants », fait 

référence à Jean-Baptiste, tel que présenté en Luc 1 : 17 : « Il marchera devant Dieu avec 

l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les 

rebelles à la sagesse des justes, afin de présenter au Seigneur un peuple bien disposé ». Celui-

ci sur qui le Saint-Esprit vient d’une telle manière, que l’on remarque un ministère d’Elie, est 

tout à fait le même que celui de Malachie 3 : 1 : « Voici, j’enverrai mon messager ; il 

préparera le chemin devant moi », et de Matthieu 11 : 7-10 : « Comme ils s’en allaient, Jésus 

se mit à dire à la foule, au sujet de Jean : Qu’êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité 

par le vent ? Mais, qu’êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d’habits précieux ? Voici, ceux 

qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu’êtes-vous donc allés voir ? 

Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. Car c’est celui dont il est écrit : voici, 

j’envoie mon messager devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi ». Maintenant, 

tel qu’il a été souligné en Malachie 4 : 6, seule la première partie de ce verset (6) fait 

référence à Jean-Baptiste, sur qui était tombé le ministère d’Elie. La dernière partie 

appartient évidemment à un autre messager, ayant le même ministère, et qui ramènera, à 

un moment donné, le cœur des enfants à leurs pères. Ils ne seront pas une seule et même 

personne. Ils seront des hommes différents, à des âges différents. En effet, si ce prophète 

apparaît aujourd’hui, il sera l’Elie de notre jour, vivant 2000 ans après Jean. 

                  Maintenant, pour comprendre le contenu de Malachie 4 : 6, étudions 

attentivement la pensée, “Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants’’. 

                  Ramener le cœur des pères à leurs enfants, tel qu’expliqué par l’Ange, a pour but 

‘de préparer le peuple pour qu’il soit prêt à recevoir le Seigneur’. En Romains 9 : 23, nous 

apprenons ceci : « Et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 

miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? ». Ces vases de miséricorde sont les 

ENFANTS ELUS DE DIEU. C’EST CEUX QUI SE SONT PREPARES. Et ce ministère de Jean portait 

sur les PERES de ces Elus. Quelque chose devait être fait, pour ramener le cœur des Pères à 

eux. Ça devait se faire à travers le ministère de Jean ; et ça s’est fait à travers ce ministère-là, 

car lorsque Jean fit son apparition, les pères ne prenaient plus la Parole de Dieu, mais leur 

parole à eux. Ils commettaient le péché et l’appelaient justice. Ils avaient annulé la Parole de 

Dieu. Jean fit son apparition sur la scène, tel un tonnerre. Il sortit du désert, vêtu de peaux, 

avec un aspect extérieur rude et non raffiné. Il avait des manières directes et mordantes. Il 

trancha avec la Parole et l’Esprit de Dieu. Et ceux-ci étaient tellement plus forts que les 

portes de l’Enfer, qu’ils tailladèrent les cœurs des hommes et amenèrent plusieurs au 

Baptême de repentance et de foi ; si bien que le MESSIE FUT SUR LE POINT d’apparaître. Ce 

ministère spirituel que Jean amorça fut relayé par Jésus, car Jean devait diminuer pendant 

que Jésus devait croître. Les cœurs des pères étant ramenés à la Parole (écrite) --- il n’y avait 

maintenant qu’un pas à effectuer, pour revenir à la PAROLE (Manifestée). Ces disciples 

devinrent plus tard les apôtres ; et à leur tour, devinrent les pères de l’église, car l’église des 

Nations est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Ephésiens 2 : 19,20 : 

« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu » : Ephésiens 2 : 20 : « Vous avez été 
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édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Mais le cœur juif est 

fondamentalement contre les Païens. D’eux-mêmes, ils n’auraient jamais reçu les Païens. 

Mais ce grand changement opéré par le ministère de Jean, en ramenant les cœurs à la 

Parole, a par conséquent conduit les apôtres à se tourner vers les enfants de Dieu, bien qu’ils 

fussent des Païens, Actes 15 : 14-18 : « Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les 

regards sur les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui portât son nom. Et avec 

cela s’accordent les paroles des prophètes, selon qu’il est écrit : Après cela, je reviendrai, et je 

relèverai de sa chute la tente de David, j’en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que 

le reste des hommes cherche le seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom 

est invoqué, dit le seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité ». 

Jean présenta la Parole de telle sorte que les pères reçurent la pleine révélation à propos des 

enfants Païens, et leurs cœurs se tournèrent vers eux. Mais puisque les “pères se sont 

endormis’’, l’église a dérivé. La Parole a été une fois de plus abandonnée, et les hommes ont 

accepté la tradition à sa place. Maintenant, il viendra obligatoirement un homme, un 

prophète sur qui le même Esprit (qui était sur Elie, Elisée et Jean) tombera forcément. Il 

apportera la Parole. Il ramènera les cœurs des enfants vers les pères, vers la vraie Parole, 

vers la Parole qui fut prêchée à l’origine, vers les signes qui accompagnent la Parole. Il servira 

de précurseur de la seconde Venue de Christ, quand Jésus viendra ravir Son Epouse. 

                  Oui, un Messager-Prophète viendra, pour ramener l’Epouse à la Parole et aux 

puissantes œuvres qui accompagnent les Croyants. D’après le verset 7 d’Apocalypse 10, il 

aura un message. Il aura beaucoup à dire. Dans ce message qui sera le précurseur de la 

seconde Venue, il recevra de Dieu la puissance pour révéler les mystères qui ont été cachés. 

Il se peut que ceci résonne comme un grand ordre. C’est le cas ; mais ça doit cependant 

s’accomplir. La raison pour laquelle ça doit être comme cela est si simple, qu’on n’a même 

pas besoin d’explication. Cependant, ce sera expliqué. Le premier messager, Paul, avait 

“Ainsi dit le Seigneur’’, à propos des Ecritures. Depuis lors, nous n’avons rien eu d’autre que 

la division au sujet de leur interprétation. 

                  En fait, l’époque présente nous rappelle le jour durant lequel Jésus a dit que les 

traditions des hommes avaient rendu la Parole de Dieu sans effet. Les dénominations 

avaient si constamment tordu la Parole de Dieu, pour satisfaire leurs propres causes et leurs 

désirs, que beaucoup de la vraie signification de la Parole de Dieu avait été perdu. 

                  Au jour de Paul, celui-ci donna la plénitude de la signification ; mais elle a été 

perdue, lorsque les esprits charnels ont tenté de l’expliquer. Chaque groupe qui s’est séparé 

à cause de l’interprétation, prétend avoir raison et être guidé par le Saint-Esprit. Certains ou 

tous doivent avoir tort, car le Saint-Esprit ne peut pas mentir et causer la division, ni ne peut-

Il avoir deux opinions. Ainsi, il est impératif que nous ayons un prophète aujourd’hui, avec 

“Ainsi dit le Seigneur’’, qui amènera les cœurs des enfants à l’exacte vérité des pères. C’était 

le fait de demeurer dans cette PAROLE originelle qui amenait la puissance. Nous devons 

repartir à la VRAIE signification et y DEMEURER ; et quand l’Epouse deviendra une EPOUSE-

PAROLE, alors elle manifestera exactement les œuvres que Christ a manifestées. Combien 

nous cherchons que ce Messager-Prophète vienne apporter le message sur la Parole, afin 

que Jésus puisse réellement être une fois de plus manifesté parmi nous, par l’Esprit ! 
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                  Ce messager de l’âge de Laodicée aura un immense fardeau sur le cœur. Ce sera 

pour lui comme ça été pour les autres prophètes, particulièrement Moïse. Le peuple était 

oppressé par Pharaon. Pour que Moïse vînt et déclarât qu’il était un prophète de Dieu, digne 

qu’on lui accordât de l’attention et qu’on obéît à la Parole de Dieu qui émanait de sa bouche, 

il devait nécessairement gagner leur attention par une certaine confirmation de Dieu, qui 

écarterait toute contestation. 

                  Cela est facilement compréhensible. Les Hébreux n’avaient plus eu de prophète 

depuis près de 400 ans. Une telle période de temps écoulé verrait plusieurs générations sans 

la Vérité dynamique de Dieu parmi elles ; et par conséquent, une ignorance de la manière 

d’agir de Dieu. Moïse avait besoin d’une confirmation spirituelle de son ministère, pour 

attirer leur attention et captiver leurs cœurs. Ce fut exactement la même situation qui 

prévalut, lorsque vinrent Jean et Jésus. Israël était à nouveau sans un prophète depuis 400 

ans, avec la détérioration de la Vérité qui en résulte, due à la tradition humaine. Combien 

difficile aurait-il été de ramener Israël à la Vérité par un prophète ! Ainsi, lorsque Dieu 

envoya Moïse, Il l’envoya avec deux signes. Si le peuple refusait le premier signe (le bâton se 

changeant en serpent), ils entendraient la voix du second signe (la main placée dans son sein 

se recouvrant de lèpre ; et ensuite, redevenant normale), Exode 4 : 8 : « S’ils ne te croient 

pas, dit l’Eternel, et n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier 

signe ». Dieu dit que les signes étaient des voix. Chaque fois que le signe apparaissait dans le 

ministère de Moïse, c’était la voix de Dieu qui parlait. Elle accomplissait naturellement deux 

choses.  Elle incitait l’un à venir, et endurcissait l’autre davantage. C’est ce que faisait le 

signe. C’est ce que fait la voix de Dieu. Elle attire certains, et ceux-ci se rapprochent du signe 

comme le fit Moïse lui-même, lorsque le buisson se mit à rougeoyer ; mais d’autre part, la 

voix qui appelle endurcira de plus en plus le cœur, pendant qu’il rejette Dieu. C’est ce qui 

arriva à Pharaon. C’est ce qui arriva aux Pharisiens. Mais Moïse ne se découragea pas. Il tint 

ferme. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car la voix à laquelle il obéissait était 

une voix scripturaire. Un vrai prophète tel que Moïse sera toujours quelqu’un qui est attaché 

à la Parole. La voix qui s’était écriée du buisson avait prononcé la Parole de Dieu, telle qu’Elle 

avait été donnée à ce grand prophète, Abraham. Elle disait : “Je me souviens de la promesse 

que j’ai faite à mon peuple.’’ Alors, Moïse écouta et obéit ; et en le faisant, il apporta la 

promesse de Dieu pour le peuple de cette génération-là.  

                  Maintenant, quand Dieu parla par ce signe, il n’y eut qu’une seule chose à faire. 

Israël devait quitter l’Egypte --- l’Exode devait venir. Il y aura un dernier signe confirmatif et 

notre jour s’achèvera aussi --- l’Enlèvement doit venir. Comme Jean-Baptiste s’écria : “Voici 

l’Agneau de Dieu’’, sans doute ce messager du dernier âge s’écrira : “Voici l’Epoux vient !’’ 

Comme l’apôtre Paul déclara les mystères de Dieu qui produisirent une telle Foi dynamique 

dans l’église du début ; de même, quand ce dernier prophète révèlera ce qu’a réellement 

prêché Paul, cette MÊME PAROLE qui apporta cette FOI de la première église qui est 

solidement basée sur la Parole, cela suscitera à nouveau cette Foi ; et ce sera la Foi de 

l’Enlèvement, afin de rencontrer le Seigneur dans les airs et demeurer avec Lui pour 

toujours. 
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                  Nous avons alors une prémisse très intéressante. Un tel prophète, comme nous 

l’avons présenté à partir de la Parole, doit apparaître sur la scène. Il n’y a aucun doute que 

nous sommes dans le dernier jour ; mais nous pourrions avoir des doutes quant à l’identité 

du prophète. Qui est-il ? Où est-il ? Qui est cet homme qui est tellement confirmé par Dieu à 

travers des visions, des signes et des prodiges ? Qui est cet homme dont aucune vision n’a 

jamais failli ? Qui est celui-ci, qui conduit les hommes à Dieu par la Parole, et qui 

n’abandonne jamais la Sainte Ordonnance ? Nous cherchons un tel homme. Il doit être 

parmi nous en ce moment même --- un prophète de la Vérité prédominante ! 
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CHAPITRE III 

LE MESSAGER CONFIRME 

(L’EVIDENTE CONFIRMATION) 

 

                  Que cet âge ait un Messager-Prophète n’offre aucun doute. La recherche de ce 

prophète doit alors être primordiale et d’un intérêt immédiat. Si un tel homme vit 

aujourd’hui, alors il doit déjà avoir commencé son ministère, dans une certaine mesure. Il y 

aura forcément un ministère qui le marquera comme étant ce Messager, et qui fera qu’il soit 

reconnu comme tel. 

                  D’après notre compréhension de l’Ecriture, cet homme ne sera pas reconnu par les 

systèmes et les ordres religieux du jour. Alors, nous ne pouvons pas le chercher dans ces 

milieux-là. Il ne sera pas compté parmi les puissances ecclésiastiques. En fait, il pourrait bien 

être aussi obscur que Jean ou Jésus. Sa naissance serait sans doute aussi humble que celle de 

tous les autres prophètes. La majeure partie de son ministère sera sans aucun doute 

contestée et l’infime autre partie reçue. Tout cela sera vrai, tant qu’il demeurera fidèle à 

l’Ecriture. Et s’il est le Messager, il demeurera en effet fidèle au modèle biblique. 

                  Il y a un tel homme dans le monde aujourd’hui, qui est absolument confirmé par 

les Ecritures comme étant le Messager-Prophète de l’Âge de Laodicée. Il a tout ce qui est 

requis, tel que présenté dans la Parole. Son ministère est en partie accepté et en partie 

rejeté. Sa naissance, son éducation, son instruction, sa prédication, son enseignement et son 

ministère dans l’Esprit, ont toutes les qualifications scripturaires qui servent à le confirmer. 

                  Cet homme est le Révérend William Branham, qui réside en ce moment à Tucson, 

en Arizona, et qui a précédemment vécu à Jeffersonville, en Indiana, où il a passé la majeure 

partie de sa vie. 

                  William Marrion Branham est né d’un jeune couple, le 6 avril 1909, dans une très 

humble cabane en rondins, à Burksville, au Kentucky. Pendant deux jours après sa naissance, 

sa mère âgée de quinze ans, son père âgé de dix-huit ans et des visiteurs, virent suspendue 

au-dessus de son lit d’enfant, une lumière brumeuse blanche, qui était entrée par la fenêtre 

et était venue se tenir au-dessus de sa tête, à sa naissance. Comme personne n’en comprit la 

signification, par conséquent, ils n’en firent aucun lien avec sa vie future. 

                  Aussi loin qu’il puisse se souvenir, il reçut des visions qu’il ne pouvait comprendre ; 

et cependant, chaque fois qu’il en avait une, prédisant un événement futur, celui-ci ne 

manquait jamais de s’accomplir, exactement tel qu’il l’avait vu. 

                  Un jour, quand il n’était encore âgé que de sept ans, tandis qu’il apportait de l’eau 

à son père, il sursauta lorsqu’il entendit le son produit par le vent dans les feuilles de l’arbre 

sous lequel il se reposait un moment. Il leva les yeux et regarda, mais il n’y avait aucun 

mouvement apparent. Comme il entreprit de fuir, le son se fit de nouveau entendre ; mais 

cette fois, plus fort. En levant les yeux, il vit un tourbillon dans l’arbre, et du tourbillon sortit 
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une voix audible, disant : “Ne fume jamais, ne bois jamais, ne te souille d’aucune manière, 

car tu auras un travail à effectuer lorsque tu seras plus grand.’’ Naturellement, il fut effrayé 

et courut en criant, dans la maison. D’une manière ou d’une autre, il fut incapable de 

raconter à sa mère ce qu’il venait de vivre. Alors, celle-ci en conclut que William était un 

garçon très nerveux et qu’il avait besoin de repos. 

                  Quelques semaines plus tard, pendant qu’il jouait dehors, une vision s’empara de 

lui et il vit un pont en construction au-dessus de la Rivière Ohio (il vivait à Jeffersonville, en 

Indiana à ce moment-là). Et pendant que des hommes y travaillaient, il vit tomber la travée 

du pont, emportant dans la mort un certain nombre d’ouvriers. Vingt-deux ans plus tard, 

pendant qu’on construisait le pont, à l’endroit exact où il l’avait vu en construction dans la 

vision, une travée se détacha et précipita ces hommes à la mort. 

                  Puisqu’il ne venait pas d’un foyer spirituel (son père fabriquait souvent 

illégalement le whisky) il ne se rendit pas compte que Dieu était en train de traiter avec lui. 

C’est pourquoi, lorsque la pression sociale s’exerça sur lui, de la part de son père et de ses 

compagnons [à lui], il essaya de boire, de fumer et d’aller danser, etc. Mais toutes ses 

tentatives échouèrent, car chaque fois qu’il était sur le point de fumer ou de boire, il 

entendait l’étrange bruit du vent qui soufflait et sentait la présence d’un être invisible. Etant 

frustré et nerveux, il essaya de s’éloigner de son étrange vie ; mais il ne le put pas. 

                  À deux occasions, il fut accosté par des astrologues, qui essayèrent de lui expliquer 

qu’il était né sous un certain signe. Tous deux lui dirent qu’il possédait un don, quoiqu’aucun 

ne pût lui dire ce que c’était. L’un d’eux utilisa les Saintes Ecritures pour lui fournir des 

détails. Bien qu’un petit peu intéressé par ce qui était dit, il finit par le repousser autant qu’il 

le put. Plus tard, il en apprit davantage au sujet des astrologues et des médiums et les 

réprimanda, en prenant autorité sur eux, au Nom de Jésus. Mais entre-temps, il n’était pas 

né de nouveau. 

                  Il alla dans l’Ouest et devint aide dans un ranch, quand il était âgé de dix-huit ans. 

Mais bientôt, la tragique nouvelle de la mort de son frère le ramena à la maison. Le chagrin 

causé par le décès de son frère, ainsi que la pression exercée sur lui par sa vie étrange lui 

causèrent une dépression nerveuse. Son corps s’affaiblit et l’appendicite s’installa. Une 

opération s’avéra nécessaire. Etant sous anesthésie, il sentit sa vie le quitter ; et pendant un 

certain temps, son corps sans vie resta étendu sur la table d’opération, tandis que le 

médecin œuvrait frénétiquement pour restaurer le battement de son cœur. Au cours de 

cette période de temps, il eut des visions du Ciel et de l’Enfer. Il cria à Dieu et Lui fit la 

promesse de Le chercher et de Le servir, s’Il épargnait sa vie. Et au grand étonnement des 

médecins, sa vie fut restaurée.  

                  Fidèle à sa parole, il se mit à chercher Dieu. Un jour, il pria seul dans l’abri de bois. 

Pendant qu’il priait, une lumière en forme de croix lui apparut, et une voix émanant de celle-

ci lui parla dans une langue inconnue ; et la lumière en forme de croix disparut. Il fut 

subjugué par ce prodige et prit peur. Il avait déjà appris, en lisant son Nouveau Testament, 

qu’il existait différents types d’esprits. Alors, il se demanda si cela était de Dieu ou pas. Il se 

remit à prier sincèrement Dieu, et la lumière en forme de croix réapparut ; l’Esprit de Dieu 
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lui parla, et son cœur s’emplit de paix. Comme la joie du Salut coulait dans son cœur, il sauta 

et se mit à courir, transporté par l’abondance absolue du pardon des péchés et de la paix 

faite avec Dieu.  

                  Puisque c’était vraiment Dieu qui était maintenant dans sa vie, il fut conduit à 

savoir et à comprendre que le Baptême du Saint-Esprit était pour lui. Un jour, pendant qu’il 

s’attendait à Dieu, il sembla qu’une pluie tombait sur son corps --- le criblant littéralement, 

et pénétrant au plus profond de lui. Il fut complètement et absolument rempli du Saint-

Esprit.  

                  Il chercha et trouva une excellente communion et de l’enseignement auprès des 

Missionnaires Baptistes, et fut bientôt ordonné à prêcher l’Evangile. Dieu lui accorda du 

succès, car sa tente regroupait souvent des foules de 3000 personnes, et il y avait beaucoup 

de gens qui étaient vraiment nés de nouveau. 

                  Ce fut en juin 1933, que se produisit un phénomène des plus étonnants, et qui est 

bien documenté, pendant qu’il baptisait dans la Rivière Ohio, certains convertis. Tandis qu’il 

baptisait la dix-septième personne, devant une foule estimée à 4000 personnes environ, 

voici qu’apparut du ciel, avec un son semblable à celui d’un vent violent et audible à tous, 

une étoile ardente et tourbillonnante, qui vint se suspendre au-dessus de lui. Pendant que 

plusieurs personnes prises de peur se mirent à courir dans tous les sens, et que d’autres 

tombèrent à genou en prière, une voix sortant de la colonne de feu lui parla, en disant : “De 

même que Jean-Baptiste annonça la première Venue de Christ, ton message annoncera la 

seconde Venue de Christ.’’ Il fut évidemment le seul à entendre les paroles, alors que les 

autres n’entendirent que le son. C’est exactement ce qui se passa lorsque Paul fut aveuglé 

par Dieu, et qu’il  entendit Sa voix. Les autres n’entendirent qu’un son, mais pas la véritable 

voix, ni les mots de la voix. 

                  Croyant de tout son cœur à toute la Parole de Dieu, et se tenant fermement sur le 

fait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours, il n’hésita pas à prier 

pour les malades. C’est pourquoi, tout au long de son ministère, il a cherché à aider les 

malades. Les résultats n’en furent que tellement satisfaisants ; si bien que même le 

personnel hospitalier dut admettre l’évidente Puissance de Dieu, et sut que, lorsque le “petit 

prédicateur Baptiste’’ venait, quelqu’un allait forcément se rétablir. 

                  Maintenant qu’il était déjà fermement établi dans la Parole, on pouvait s’attendre 

que les visions cessent. Mais au contraire, elles se multiplièrent et eurent des résultats 

immenses pour le bien, car les visions indiquaient habituellement un grand besoin qui devait 

être satisfait par Dieu ; et elles s’accomplissaient toujours, sans jamais faillir --- non, même 

pas une seule. Il disait exactement ce qu’il voyait dans la vision, et les résultats étaient 

constamment tels que l’indiquait l’issue de la vision. C’est “Ainsi dit  le Seigneur’’ littéral. Il 

fut alors clairement établi qu’il devait être l’un de ceux dont il a été dit : “Vos jeunes gens 

auront des visions.’’ 

                  Non seulement il eut des visions ayant trait à son propre ministère et qui 

s’accomplissaient toujours, mais il eut aussi des visions qui furent enregistrées (lesquelles il 
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relata également), qui traitaient des affaires du monde entier, et doivent s’accomplir avant 

le Retour de Christ. Les plus remarquables de ces visions sont peut-être les sept suivantes : 

                  En juin 1933, pendant que Frère Branham conduisait ses services dans l’ancien 

temple Maçonnique sur l’avenue Meigs, sept événements majeurs qui doivent s’accomplir 

avant le Retour du Seigneur lui furent révélés par le moyen d’une vision. Ce fut dans la 

matinée, au mois de juin, juste avant d’enseigner une leçon d’école du dimanche, 

qu’apparut cette série, pendant qu’il était en transe. Il vit dans une vision que le dictateur 

italien, Benito Mussolini, envahirait l’Ethiopie ; et selon la voix qui lui parlait, l’Ethiopie 

“tomberait sous ses pas (ceux de Mussolini).’’ Cependant, la voix poursuivit et prophétisa 

une fin terrible pour le dictateur, car il aurait une mort horrible et son propre peuple 

cracherait littéralement sur lui. 

                  La vision suivante indiquait que l’Amérique serait entraînée dans une guerre 

mondiale contre l’Allemagne, qui serait conduite par l’Autrichien, Adolph Hitler. La  voix 

prédisait que cette terrible guerre renverserait Hitler et qu’il connaîtrait une fin 

mystérieuse. Dans cette vision, on lui montra la ligne Siegfried, où un grand nombre 

d’Américains perdraient la vie. 

                  Il serait bien de mentionner ici, qu’une vision ultérieure relative à cette guerre, 

prédisait que le président Roosevelt déclarerait la guerre à l’Allemagne ; et que ce faisant, 

il serait finalement élu pour un quatrième mandat. 

                  La troisième partie de la vision montrait que, bien qu’il y eût trois ISMS, le 

Fascisme, le Nazisme et le Communisme dans le monde : que les deux premiers 

n’aboutiraient à rien, mais que le Communisme prospérerait. La voix l’avertit de garder les 

yeux sur la Russie, concernant des implications futures, car le Fascisme et le Nazisme 

finiraient dans le Communisme. 

                  La quatrième vision qui lui apparut était une dans laquelle il était prédit qu’il y 

aurait de grandes avancées technologiques, juste après la guerre. Ceci était symbolisé par 

une voiture en forme d’œuf avec un toit en plastique de forme arrondie, descendant le 

long de belles autoroutes, complètement sous contrôle parfait à distance. Il n’y avait pas 

de volant dans la voiture ; et ses occupants semblaient être en train de jouer à un jeu, 

comme le jeu de dames. 

                  La cinquième scène qui apparut incluait la condition de la femme dans le monde. 

Dans cette scène, apparut la dégradation rapide de la moralité de la femme, qui 

commença au moment où elle reçut sa soi-disant liberté de s’impliquer dans les affaires 

courantes par le moyen du vote, et qu’elle commença bientôt à porter des vêtements 

révélant davantage son corps. Elle se coupa les cheveux et adopta les vêtements 

d’homme. Finalement, la vision la montra complètement nue, se couvrant simplement [la 

partie intime] à l’aide d’un minuscule tablier ayant la taille et la forme d’une feuille de 

figuier. Avec sa féminité ainsi dévaluée, une terrible déchéance morale de toute chair 

s’empara de la terre ; et celle-ci sombra dans la perversion totale, telle que décrite dans la 

Parole de Dieu. 
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                  Ensuite, voilà qu’émergea aux Etats-Unis, une très belle femme revêtue de 

splendeur, et un grand pouvoir lui fut donné. Elle était belle d’apparence, mais d’un 

caractère dur, défiant toute description. Bien que belle, elle était cruelle, méchante et 

rusée. Elle domina la nation en usant de son autorité, et exerça son pouvoir sur tout le 

peuple. La vision indiquait que, soit une telle femme émergerait littéralement, soit cette 

femme de la vision n’était que le type d’une organisation, qui est scripturairement 

caractérisée par une femme. Bien que la voix ne révéla pas clairement qui était cette 

femme, il [Branham] sentit dans son cœur que celle-ci représentait l’Eglise Catholique 

Romaine en pleine croissance ; et il inséra, entre parenthèses, à côté, à la fin de la vision 

qu’il avait écrite, l’inscription suivante : (peut-être l’Eglise Catholique). 

                  La voix l’invita à regarder à nouveau. Et comme il se tourna et regarda, une 

grande explosion déchira tout le pays, et laissa l’Amérique en état de combustion lente et 

de ruine chaotique. A perte de vue, il ne restait rien d’autre que des cratères, des tas de 

débris pleins de fumée, et personne en vue. 

                 Alors, la vision le quitta. 

                  Certains érudits raffinés de l’Ecriture l’avertissaient, en disant que ses visions 

n’étaient pas inspirées de Dieu. Il s’inquiéta de cela à plusieurs reprises et chercha 

sérieusement Dieu, pour qu’Il fît en sorte que cet étrange ministère le quittât. Cependant, 

les visions continuèrent à affluer et à s’accomplir plus que jamais. Elles ne faisaient de mal à 

personne ; mais au contraire, les enfants de Dieu prospéraient grâce à elles. Jusque-là, il ne 

s’était pas encore rendu compte que même Jésus avait été accusé d’appartenir au diable. Il 

n’avait pas encore compris non plus que son ministère, qui était identifié par les astrologues, 

n’était pas différent de celui de Paul ; lorsque celui-ci fut identifié par les démons. 

                  Les années s’écoulèrent, et il servit Dieu au mieux de ses capacités, à la fois 

comme pasteur et ouvrier. Il travaillait comme garde forestier avec le gouvernement de 

l’Etat de l’Indiana. Un jour, le 7 mai 1946, pendant qu’il s’apprêtait à partir pour un petit 

voyage de chasse avec un ami, il passa sous un peuplier qui était dans sa cour ; alors un 

puissant vent violent se détacha du sommet du peuplier. Il sembla que l’arbre s’était 

sérieusement déchiré. Il tituba sous l’effet de l’immense impact du vent. Son épouse courut 

vers lui, pensant qu’il était tombé malade. Il se tourna vers elle et lui dit : “Pendant plus de 

vingt ans, j’ai été incapable de comprendre ce ministère, et de me comprendre moi-même. 

Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois connaître la réponse aux questions suivantes : 

Est-ce de Dieu ? Que signifie tout ceci ? Je dois savoir. Je m’en vais, en te laissant avec le 

bébé. Je ne reviendrai pas tant que je ne connais pas la réponse. Je chercherai Dieu avec ma 

Bible et la prière, et je trouverai ; sinon, je ne reviendrai pas.’’ Quelle chose difficile à dire et 

à faire ! Quelle consécration à Dieu --- Le connaître ou mourir ! 

                  Ayant ainsi pris sa décision, il s’en alla seul chercher Dieu dans un lieu secret, 

déterminé à connaître la réponse et à trouver la paix dans sa vie. Se cachant loin de tous, il 

se jeta sur sa face, pleurant devant Dieu de lui pardonner tous ses échecs ; et il se soumit 

sincèrement à la pleine volonté de Dieu. Quand il eut fini de vider son cœur dans la prière, il 

s’assit, attendant la réponse. Vers la onzième heure, il vit apparaître une douce lumière. 
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Voici qu’était suspendue là, cette étoile formidable. Elle n’avait pas de pointes, mais 

ressemblait plus à une boule de feu. Alors il entendit des pas, et voici qu’approchait vers lui, 

un homme de forte stature, pesant peut-être 200 livres (environ 90 kg), au teint basané, 

avec des cheveux qui lui arrivaient au niveau des épaules. Il n’avait pas de barbe. Quand son 

regard croisa celui de ce bel étranger, il eut très peur. Mais l’étranger le regarda de façon 

très aimable et dit : “N’aie pas peur ! J’ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant, 

pour te dire que ta vie étrange et tes manières incomprises ont été pour indiquer que Dieu 

t’a envoyé apporter au monde, un Don de Guérison. SI TU ES SINCERE ET QUE TU AMENE LES 

GENS À TE CROIRE, RIEN NE TIENDRA DEVANT TA PRIERE, MÊME PAS LE CANCER.’’ 

                  Après avoir expliqué cela à Frère Branham, l’ange poursuivit et dit que comme 

Moïse, il devait recevoir deux signes particuliers, dont l’un servirait à accroître la foi des 

gens, tandis que l’autre serait un signe de la seconde Venue de Christ. Le premier signe 

devait être donné quelque temps avant le second et serait un signe particulier dans sa main. 

Ce signe serait tel que, lorsqu’il saisirait la main d’une personne souffrant d’une maladie 

causée par un germe, sa main s’enflerait et prendrait différentes nuances de couleur, par 

lesquelles il connaîtrait les noms des maladies. S’il y avait des maladies autres que celles 

causées par des bactéries, l’Esprit lui ferait savoir par révélation, ce qu’était le problème. Ce 

don a été vu par plusieurs personnes, et c’est un formidable bâtisseur de foi. Cependant, lire 

simplement à son sujet, sans en avoir une manifestation visible, est embrouillant. 

Néanmoins, c’est un don authentique. 

                  Le second signe qui devait suivre devait être la capacité de connaître, dans l’Esprit, 

les secrets des cœurs des hommes, aussi bien que leurs problèmes physiques. Ce signe a 

également été vu par d’innombrables personnes, et sert non seulement à faire grandir la foi, 

mais aussi comme un signe précis de la Venue imminente du Seigneur ; étant donné que 

cette capacité appartient au prophète. 

                  Comme il ne faut pas beaucoup de temps pour que la renommée d’un ministère 

aussi grand se répande, le Révérend Branham fut, avant longtemps, invité à plusieurs 

endroits. Il tint de grandes réunions à travers l’Amérique et dans plusieurs parties du monde. 

Certaines de ces réunions tenues outre-mer demeurent des instants particuliers, tant elles 

illustrent la Puissance de Dieu dans sa vie. Par exemple, il est bien connu que le tout dernier 

Roi George VI d’Angleterre fut guéri d’un problème de jambe. La lettre de remerciements et 

de louange à Dieu du Roi se trouve dans les dossiers de Frère Branham. Une grande partie 

de la Finlande est aussi au courant de la résurrection d’un garçon mort, pendant qu’il était 

là-bas.  

                  En Afrique où Frère Branham tint un service à Durban [en Afrique du Sud], la foule 

s’éleva à plus de 100000 personnes ; et en un après-midi, il fut estimé que plus de 30000 

personnes reçurent Christ comme Sauveur. Ce mouvement formidable vers Dieu vint du fait 

que les païens virent que le Dieu de miracles vit toujours, et qu’Il est le seul vrai Dieu. Voici 

de quelle manière se fit la guérison : Encadré par des dizaines de prédicateurs et plusieurs 

médecins, Frère Branham prêcha la Parole et ensuite, il lança l’appel à ceux qui voulaient 

être guéris. Parmi ceux qui se présentèrent se trouvait une pauvre créature difforme qui 

s’était si cruellement endommagée, peu de temps après sa naissance, qu’elle ne fut plus 
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jamais capable de marcher en étant debout, mais marchait en fait, en étant complètement 

repliée sur ses mains et ses pieds ; et ressemblait ainsi beaucoup plus à un animal en 

mouvement. Ceux qui s’occupaient de lui essayaient de lui faire gagner sa vie en l’exhibant 

dans les rues comme une curiosité. Ils avaient mis, autour de son cou, un collier muni d’une 

chaîne, comme on le ferait d’un ours ; et il caracolait de haut en bas, tel un animal dansant ; 

et par cela il espérait gagner quelques cents pour vivre. Comme il monta pour la prière, Frère 

Branham eut une vision de l’homme se tenant debout, guéri par la Puissance de Dieu. Avec 

cette vision devant lui, il lança alors un défi aux païens et aux incroyants, d’accepter le 

Seigneur comme Sauveur, si cet homme venait à être instantanément guéri. Beaucoup, 

sinon des multitudes connaissaient cet homme et sa fâcheuse situation. Il défia les païens, 

les agnostiques et les différentes tribus autochtones ; et ils furent tous d’accord que si cet 

homme était guéri au Nom de Jésus, alors Jésus est effectivement Dieu. Aussitôt que Frère 

Branham pria, l’homme se redressa et se tint debout. Combien les gens acclamèrent et 

louèrent Dieu ! Après l’appel à l’autel, qui dut se faire deux fois pour s’assurer que nul n’en 

comprît mal le but, il fut estimé que 30000 personnes vinrent pour le Salut, tandis que 25000 

reçurent leur guérison. 

                  À la fin des services dans cette ville, le maire conduisit un grand défilé qui mit en 

évidence sept camions chargés de béquilles, de cannes et d’autres instruments qui avaient 

jadis été utilisés par les infirmes pour faciliter leurs mouvements. 

                  Dans la ville de Bombay, en Inde, où il fut estimé que 400000 personnes vinrent 

l’écouter, il prêcha la Parole de Dieu avec autorité ; déclarant qu’ils étaient beaucoup trop 

superstitieux, et que leurs dieux étaient impuissants. Pour clarifier son point de vue, il prit le 

mendiant principal de la ville, qui était complètement aveugle, à force de regarder fixement 

le soleil, en guise d’adoration. Cet homme était connu du maire et de tous les gens de la 

ville. Dans une vision, Frère Branham vit qui il était, où il habitait, et  comment il était 

devenu aveugle. En résumé, il connaissait toute son histoire personnelle ; laquelle il raconta 

aux gens. Ils furent étonnés ; mais cet étonnement ne fut pas aussi grand que leur surprise, 

quant à ce qu’il fallait faire lorsque Frère Branham défia tous les principaux prêtres présents, 

à venir prier leurs dieux pour la délivrance de l’homme. Il défia les Bouddhistes ; il défia les 

Jaïnistes ; il les appela tous. Personne ne répondit à l’appel. Quand ils eurent tous refusé, il 

leur dit : “Vos prêtres et dirigeants ont tous refusé de venir aux noms de leurs dieux. 

Aujourd’hui, je suis venu au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que leurs dieux ne 

peuvent pas guérir cet homme. Je dis que mon Dieu peut le guérir. Alors maintenant, si je 

prie mon Dieu et que cet homme guérit, abandonnerez-vous tous ces dieux impuissants 

pour venir à Jésus et L’accepter comme votre Sauveur ?’’ La foule fut d’accord que c’était là 

la chose à faire. Alors, d’après la vision que Frère Branham avait eue de cet homme 

recouvrant la vue, il prit le pauvre mendiant dans ses bras et pria. Soudain, l’homme se mit à 

crier, en disant qu’il pouvait voir, et le prouva par ses actions. Alors le tumulte éclata ; 

comme ces pauvres gens essayaient d’atteindre Frère Branham, juste pour le toucher et être 

guéris. 

                  En Allemagne, il confondit les sorciers guérisseurs qui étaient venus en force pour 

faire échouer son ministère. Ils avaient effectivement réussi à amener un énorme nuage 
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sombre au-dessus de la tente ; et celui-ci menaçait de réduire la tente en lambeaux, sous 

l’effet d’une force semblable à celle d’une tornade. Frère Branham alla sur l’estrade et au 

Nom de Jésus, le nuage fut instantanément dissipé et le  soleil se mit à briller. 

                  Peut-être que l’une des illustrations les plus fascinantes de son ministère public en 

Amérique est celle qui se produisit à Portland, en Oregon. Dans cette ville, il y avait un 

homme énorme et de forte stature qui, parce qu’il était manifestement possédé de démons, 

adorait perturber les services Evangéliques. Il avait très bien réussi à le faire, chaque fois 

qu’il s’était rendu à une réunion. Ainsi, lorsque Frère Branham vint prêcher à Portland dans 

un grand auditorium, ce même homme fit soudain son apparition pendant le service de 

prédication et se rendit à pas rapides sur l’estrade. Agitant son poing et menaçant de faire 

du mal à Frère Branham, il le traita de trompeur, de faux, de serpent dans l’herbe et 

d’instrument du diable. Frère Branham avait été en train de prêcher sur la puissance de 

Dieu ; aussi, lorsque les policiers accoururent, il leur fit signe de se retirer et releva tout seul 

le défi. L’homme s’approcha de lui, menaçant toujours. On dit à l’auditoire de garder le 

silence et de se mettre en prière. Pour une raison ou pour une autre, cette personne vicieuse 

était incapable d’arriver là où se trouvait Frère Branham, mais se contentait tout simplement 

de lancer ses invectives à une distance de quelques pieds [quelques centimètres]. Alors, 

Frère Branham, avec la plus grande sérénité, dit : “Satan, parce que tu as défié le serviteur 

de Dieu devant cette assemblée, tu dois t’incliner devant moi. Au Nom de Jésus, tu tomberas 

à mes pieds !’’ Bien que cet homme fut fort, déterminé et féroce, il commença à se 

dégonfler lentement --- la sueur perlait sur son front. La frustration et la crainte traversaient 

son visage. Alors, dans un mouvement d’oscillation ressemblant à celui d’un serpent, il 

tomba et resta immobile en travers des pieds de Frère Branham. Il fallut des hommes forts 

pour l’en détacher. Alors, la réunion se poursuivit dans la même démonstration de la 

Puissance de Dieu. 

                  Un flot continuel de visions merveilleuses est passé devant les yeux de ce 

prophète de Dieu. Celles qui vont suivre sont très étonnantes et instructives :  

 

VISION I – MISE EN GARDE CONTRE LE SPIRITISME 

 

                  Une nuit, peu de temps après sa conversion, Frère Branham venait d’arriver d’un 

endroit situé sous un vieux chêne, où il s’était précédemment engagé secrètement en prière. 

Il devait être entre une ou trois heures du matin. Sa mère et son père l’avaient entendu 

entrer dans sa chambre. Ils l’appelèrent et lui dirent que sa petite sœur était malade. Il 

s’agenouilla et pria pour elle ; et ensuite, il retourna dans sa propre chambre. 

                   Après être entré dans sa chambre, il entendit un son semblable à celui que 

produiraient deux fils électriques nus se frottant l’un contre l’autre, créant un arc électrique. 

En ce moment-là, il travaillait comme réparateur de lignes électriques ; et il pensa qu’il 

devait y avoir un court-circuit dans la maison. Mais soudain, le son changea et une étrange 
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lumière remplit la salle. Alors, il lui sembla qu’il était debout dans les airs. Il eut une peur 

bleue et pensa qu’il était en train de mourir.  

                  Après cela, il remarqua que la lumière était tout  autour de lui. En levant les yeux, 

il vit une grande étoile juste au-dessus de l’endroit d’où venait la lumière. Elle se rapprochait 

de plus en plus. Alors, il sembla qu’il ne pouvait plus, ni respirer ni parler. Ensuite, l’étoile 

parut se poser sur sa poitrine. 

                  À ce moment-là, la scène changea, et il sembla se trouver sur une colline 

recouverte d’herbe verte ; et juste devant lui se trouvait un pot de bonbon à quatre angles 

qui était jadis à la mode. A l’intérieur, il y avait une grosse mite du tabac ou une énorme 

mouche --- essayant de se libérer. Il commença à se tourner vers sa droite, et voici que se 

trouvait là debout, l’ange puissant, en train de le regarder. L’ange dit : “Regarde ce que j’ai à 

te montrer !’’ Alors, Frère Branham vit un bras lancer une pierre ; laquelle cassa le pot de 

bonbon. La mite du tabac essaya de s’envoler, mais elle ne pouvait pas décoller du sol ; son 

corps était trop lourd pour ses courtes ailes. 

                  Alors, des essaims de mouches sortirent de la mite, et l’une des mouches vola 

dans l’oreille de Frère Branham. L’ange lui dit : “Les mouches que tu as vues représentent 

des esprits mauvais, tels que les esprits de divination et de la bonne aventure.’’ 

                  Il avertit alors : “Sois prudent !’’ Cela fut répété trois fois. Après cela, Frère 

Branham revint à lui. Il ne put plus dormir cette nuit-là. Le jour suivant, il fit preuve de 

prudence. Il surveillait tous les mouvements, s’attendant que quelque chose se produise à 

tout moment. Tout cela lui était vraiment nouveau, car c’était la première fois qu’il recevait 

un avertissement par une vision. 

                  À midi ce jour-là, il se rendit à une petite épicerie pour acheter son déjeuner. Il y 

avait un Chrétien qui travaillait dans le magasin ; Frère Branham venait juste de le conduire à 

Christ. Après cela, il fut une grande aide pour Frère Branham, dans l’œuvre de l’Evangile. 

Pendant qu’il se trouvait dans le magasin, Fère Branham était en train de raconter sa vision à 

ce Chrétien, quand une dame entra dans le magasin, par la porte avant.  

                  Frère Branham eut une drôle d’impression et sut qu’un esprit étrange était entré. 

Il en fit mention à Frère George DeArk, son ami. La dame se rendit chez Ed, le Frère de Frère 

DeArk, et dit : “Je cherche un homme du nom de Branham. On m’a dit que c’est un homme 

de Dieu.’’ Ed fit alors appel à Frère Branham. Quand il arriva là où se trouvait la dame, celle-

ci lui demanda : “Etes-vous William Branham, le prophète de Dieu ?’’ Il lui répondit : “Je suis 

William Branham.’’ 

                  Elle questionna : “Etes-vous celui qui a opéré le miracle sur monsieur William 

Merrill à l’hôpital, et qui a guéri Mary Der Ohanian (elle habite sur la rue E. Oak à New 

Albany, en Indiana) --- après avoir été infirme pendant 17 ans ?’’ Il répondit : “Je suis William 

Branham ; Jésus-Christ les a guéris.’’ Elle dit alors : “J’ai perdu une certaine propriété 

immobilière, et je veux que vous la localisiez pour moi.’’ Frère Branham n’a jamais compris 

ce que signifiait la déclaration qu’elle avait faite concernant la propriété immobilière, mais il 

savait que Satan l’avait commissionnée. 
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                  Alors, il lui dit : “Madame, vous vous êtes trompée de personne ; vous devez être à 

la recherche d’un devin ou d’un médium.’’ Alors, elle se tourna vers lui et demanda : 

“N’êtes-vous pas médium ?’’ Il répondit : “Je ne le suis pas. Les médiums sont du diable. Je 

suis un Chrétien et j’ai l’Esprit de Dieu.’’ En entendant cela, elle lui jeta un regard glacial. 

Avant qu’il ne pût en dire davantage, il entendit l’Esprit de Dieu lui dire qu’elle était elle-

même médium, et que ceci était la mouche qui était venue à son oreille, dans la vision. 

                  Alors, il lui dit : “Le Seigneur m’a envoyé Son ange dans une vision hier soir, pour 

m’avertir de votre venue, et pour que je sois prudent. Je remercie le Seigneur pour la 

conduite de Sa Main. Maintenant, cette œuvre que vous accomplissez est du diable, et vous 

êtes venue attrister l’Esprit de Dieu.’’ Elle ressentit une douleur au cœur et dit qu’elle avait 

besoin de médicaments. Frère Branham répondit : “Madame, cessez de pratiquer ces choses 

et votre cœur ira bien !’’ Elle s’éloigna du magasin et marcha juste une courte distance, 

avant d’être frappée par une crise cardiaque ; et elle mourut là sur le trottoir. 

                  Quelques jours plus tard, dans la même ville de New Albany, Frère Branham parlait 

à certains mécaniciens dans un garage, au sujet de l’Amour de Christ ; il leur parla aussi de la 

vision. Il était sur le point de leur demander de prier pour donner leurs cœurs à Dieu, quand 

l’homme du garage d’à côté dit : “Billy, tu es le bienvenu dans mon garage n’importe quand ; 

mais laisse cette religion fanatique dehors !’’ Frère Branham répondit : “Monsieur, je ne 

viens pas là où Jésus n’est pas le bienvenu. Mais je parle de ce qui est vrai, ce que Dieu m’a 

révélé.’’ 

                  Après que l’homme eut fini de faire cette déclaration, il fit un rire grognon ; 

ensuite, il serra la main à Frère Branham et sortit du bâtiment. Mais avant qu’il ne pût 

arriver à son garage, son propre beau-fils, faisant marche-arrière avec un camion plein de 

ferraille, le renversa ; lui écrasant les pieds et les chevilles. 

                  Deux jours plus tard, pendant qu’il parlait à une réunion de rue, une dame ayant 

un bras infirme lui dit : “Je sais que l’Onction de Dieu est sur toi ; souviens-toi de mon bras 

infirme, s’il te plaît ! Il est dans cette condition depuis plusieurs années.’’ Il lui parla : “Si tu 

crois vraiment, étends ton bras, car Jésus-Christ t’a guérie !’’ Son bras se redressa 

immédiatement. La pauvre femme se mit à crier de joie, pendant qu’elle s’agenouillait et 

remerciait Dieu. 

                  Une femme se tenant là, dit : “Si cette religion que Billy Branham a est la vraie 

religion, je n’en veux rien du tout.’’ Mais tandis qu’elle se retournait pour s’éloigner, une 

chose étrange se produisit. Elle trébucha sur une planche et tomba par terre. Dans sa chute, 

elle se cassa le bras à QUINZE endroits. Le bras qui s’était cassé était du même côté que celui 

de la femme qui avait été guérie. 
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VISION II – LA VISION DE MILLTOWN 

 

                  Quelque temps plus tard, Frère Branham était à nouveau chez sa maman. Comme 

la plupart des visions, celle-ci lui vint aux alentours de deux ou trois heures du matin. Il 

sembla qu’il était dans un sombre bois ; et tandis qu’il allait çà et là, il entendit un cri des 

plus pathétiques. Il lui semblait entendre un agneau bêler. Il pensa : “Où se trouve cette 

pauvre petite chose’’ ; et il commença alors à le chercher, à travers la nuée et l’obscurité. Au 

début, il pensait que ça disait : “Bah-h-h Bah-h-h-h’’. Mais à mesure que le son se 

rapprochait, ça semblait être davantage une voix humaine qui disait : “Mi-l-l-town, Mil-l-l- 

town.’’ 

                  Eh bien, Frère Branham n’avait jamais entendu parler de ce nom-là auparavant ; et  

juste à ce moment-là, il sortit de la vision. Il commença à dire aux gens que l’un des agneaux 

de Dieu était en détresse quelque part, et que c’était près d’un endroit appelé, Milltown. Un 

homme du nom de George Wright, qui avait fréquenté l’église de Frère Branham, dit qu’il 

connaissait un endroit du même nom, qui n’était pas loin de là où il habitait (L’adresse de 

Frère Wright est De Pauw, en Indiana). Alors, le samedi suivant, Frère Branham se rendit à 

Milltown. 

                  En arrivant là-bas, il regarda autour, mais il ne lui sembla pas voir quoi que ce soit 

qui ait pu faire que Dieu le veuille là-bas. Finalement, il décida de tenir une réunion de rue à 

la devanture d’un magasin. Mais Frère Wright, qui était avec lui, dit qu’il avait d’abord une 

course à faire, et demanda si Frère Branham voulait bien l’accompagner. Il répondit : “Oui, 

monsieur, je veux bien !’’ Ils roulèrent en gravissant une colline, et Frère Branham vit une 

grande Eglise Baptiste, située près d’un cimetière. Frère Wright dit : “Cette église n’est plus 

employée ; sauf pour les services funéraires.’’ Dès qu’il eut dit cela, Frère Branham sentit 

quelque chose se mouvoir dans son cœur. C’est là que le Seigneur le voulait. Quand il dit 

cela à Frère Wright, celui-ci répondit : “J’irai chercher les clés, afin que tu puisses y entrer et 

voir l’intérieur.’’ Frère Wright parti, Frère Branham s’assit sur les marches d’escalier et pria, 

en disant : “Père Céleste, si c’est là que Tu me veux, ouvre cette porte pour moi !’’ Dieu 

exauça sa prière et il annonça une réunion. Mais bientôt, il se rendit compte que la situation 

serait très difficile, car les églises locales avaient mis les gens en garde contre la Guérison 

Divine. 

                  Le premier homme à qui Frère Branham demanda de venir aux réunions lui dit : 

“Nous sommes trop occupés pour aller à quel que réveil que ce soit ; nous élevons des 

poulets et nous n’avons pas de temps pour quoi que ce soit de ce genre.’’ Cependant, peu de 

temps après cela, cet homme mourut ; il n’éleva donc plus de poulets. 

                  Le samedi suivant, ils commencèrent le réveil. Seulement quatre personnes 

assistèrent à la réunion ; et c’était la famille de Frère Wright. Le soir suivant était un peu 

meilleur que le premier. Le troisième soir, un homme aux traits plutôt durs fit son apparition 

à la porte de l’église ; il cogna sa pipe pour y faire tomber de la cendre, entra et s’assit à 

l’arrière. Alors, il questionna Frère Wright : “Où est ce petit Billy Sunday ? je veux le regarder 
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bien en face.’’ Frère Wright vint auprès de Frère Branham et lui dit qu’un cas difficile venait 

juste d’entrer dans le bâtiment. Cependant, avant la fin du service, il était à l’autel, pleurant 

et implorant la grâce de Dieu. Son nom est William Hall, et il est maintenant le pasteur de 

cette église. 

                  Bientôt, plusieurs personnes commencèrent à venir, et Frère Branham fit mention 

de la vision aux gens. Alors, Frère Hall vint lui dire : “Pourquoi Frère Branham, il y a une 

petite fille vivant ici en bas de la colline, qui n’a cessé de lire ton livre intitulé, ‘JESUS-CHRIST 

EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET POUR TOUJOURS’.’’ Elle est couchée sur le dos depuis 

huit ans et neuf mois, et elle n’a jamais quitté le lit. Elle a la tuberculose ; et il y a des années, 

les médecins ont dit qu’il n’y avait pas d’espoir. Elle a maintenant environ 23 ans. Elle est 

couchée là-bas en train de dépérir, et ne pèse plus qu’environ quarante livres (environ 18 

Kg). La fille n’a cessé de supplier et de pleurer pour que tu descendes chez elle ; mais ses 

parents appartiennent à une certaine église ici ; et on a annoncé à la congrégation que si 

quiconque allait t’écouter, il serait congédié de l’église. Mais iras-tu la voir ?’’ 

                  Frère Branham répondit : “J’irais, si tu peux amener son père et sa mère à être 

d’accord.’’ Frère Branham sentait que Dieu le conduisait dans cette voie. La fille s’appelait 

Georgie Carter et son père était chef d’une carrière de pierre. La maman lui envoya un mot 

disant qu’il pouvait descendre voir la fille, mais ni elle ni le père de la fille ne seraient à la 

maison pendant qu’il s’y trouverait. 

                  Lorsqu’il entra, il vit son petit livre posé sur le lit, et il demanda : “Crois-tu ce que 

tu as lu ?’’ Elle répondit : “Oui, monsieur !’’ Cela fut dit d’une voix si faible qu’il dut venir plus 

près pour entendre ce qu’elle disait. En ce moment-là, il n’en savait pas autant sur la 

guérison qu’il en sait maintenant ; mais il priait pour les gens quand il les voyait guéris dans 

une vision. Ainsi, il lui parla de la fille des Nale qui avait été guérie et lui suggéra de prier, afin 

qu’à travers une vision, Dieu le conduisît à prier pour elle. (Plus tard, il apprit évidemment 

que, tous pouvaient être guéris en croyant la Parole de Dieu, bien que Dieu lui révèle encore 

plusieurs guérisons par vision). 

                  La réunion se poursuivit. Dieu continua à bénir, jusqu’à ce que l’auditoire s’éleva à 

plusieurs centaines de personnes. Un jour, Frère  Branham eut un service de baptêmes à 

Tottom Ford sur Blue River [un cours d’eau]. Cet après-midi-là, il devait baptiser trente ou 

quarante personnes. Peu de temps auparavant, un ministre avait tenu une réunion dans 

cette localité et prêché contre l’immersion. Mais cet après-midi-là, Dieu manifesta Sa 

Puissance d’une telle manière, que plus de quinze des laïcs de ce ministre se détachèrent du 

groupe et marchèrent dans l’eau avec leurs beaux habits et furent baptisés. 

                  Maintenant, toute cette semaine-là, Georgie Carter avait prié Dieu, en disant : “Oh 

Seigneur, envoie encore Frère Branham me voir ; montre-lui par vision que je serais guérie, 

afin que je puisse être baptisée avec le reste d’entre eux !’’ Quand arriva le jour de 

baptêmes, la fille fut très agitée et se mit à pleurer sans cesse. La maman essaya de la 

calmer, mais son cœur était brisé et elle était inconsolable. À la fin du service de baptêmes, 

Frère Branham alla chez Frère Wright pour souper. Frère Brace qui était avec lui pendant 

l’accomplissement de l’autre vision, alla aussi avec lui chez Frère Wright. Mais à ce moment-
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là, l’Esprit parla à Frère Branham, en disant : “Ne mange pas maintenant, mais va prier dans 

les bois !’’ Alors, Frère Branham dit : “Je m’en vais prier un moment ; mais quand le souper 

sera prêt, sonnez la cloche (ils avaient une vieille cloche de campagne pour annoncer le 

dîner) et je viendrai !’’ Frère Branham se rendit alors dans les bois, à une certaine distance, 

et commença à prier. 

                  Mais il était difficile de prier, comme il y avait beaucoup de graterons qui 

s’accrochaient à ses vêtements, et il ne cessait de penser qu’il serait en retard pour le 

service. Cependant, il commença à prier de tout son cœur, et bientôt il se perdit dans 

l’Esprit. Finalement, il entendit une voix appeler de quelque part dans les bois. Il se 

redressa ; le soleil s’était couché et la nuit tombait. La cloche annonçant le dîner avait sonné, 

mais il ne l’avait pas du tout entendue ; et on avait envoyé des gens à sa recherche. Comme   

il se levait, il vit une lumière jaunâtre briller dans les bois, en provenance du ciel. Une voix 

parla, en disant : “Va dans la direction des Carter !’’ C’était tout ce qu’il fallait. Alors, il 

entendit des voix de partout dans les bois, appelant : “Oh, Frère Branham !’’ Il sortit des bois 

en courant et tomba presque dans les bras de Frère Wright. Frère Wright l’informa : “Le 

dîner est prêt depuis une heure ; et depuis lors, nous te cherchons. Qu’est-ce qui ne va 

pas ?’’ Frère Branham répondit : “Je ne peux pas manger. Nous allons dans la direction des 

Carter. Le seigneur m’a envoyé dans cette direction pour la guérison de Georgie.’’ Frère 

Wright répondit : “En es-tu vraiment sûr ?’’ Frère Wright dit à Frère Brace de venir, et tous 

trois montèrent dans l’auto et roulèrent en direction des Carter, qui habitaient à onze miles 

de là (environ 17.700 Km). Ils dirent aux autres de manger et de venir ensuite à l’église. Ils ne 

pouvaient pas les attendre, car la vision disait que Frère Branham devait partir tout de suite. 

                  Dieu œuvrait des deux côtés. Vous vous souvenez que c’était comme ça, lorsque 

l’ange parla à Pierre ; les gens s’étaient rassemblés dans la maison de Marc, et ils étaient 

tous en train de prier. Georgie était devenue très agitée à ce moment-là. La maman était 

tellement dans la détresse qu’elle alla prier dans la pièce d’à côté. Elle dit : “Seigneur, qu’est-

ce que je vais faire ? Ce type du nom de Branham est venu ici et il a bouleversé ma fille ; et 

elle est dans cette condition agonisante depuis neuf ans. Qui est cet homme de toute 

façon ?’’ Après cela, elle se perdit dans l’esprit de prière. Soudain, elle entendit une voix qui 

dit : “Lève les yeux !’’ Quand elle releva la tête, elle pensa avoir vu une ombre sur le mur. 

Elle vit que c’était une personne, et ça semblait être Jésus. Elle demanda : “Seigneur, que 

puis-je faire ?’’ Dans la vision, le Seigneur lui dit : “Qui est celui qui s’approche de la porte ?’’ 

Alors, elle vit Frère Branham et deux hommes à sa suite. Elle reconnut Frère Branham par sa 

tête haute et la Bible qu’il portait sur sa poitrine. Elle commença à dire : “Je ne rêve pas ! Je 

ne rêve pas !’’ Elle courut dans la pièce d’à côté et s’exclama : “Georgie, quelque chose s’est 

passé !’’ Elle commença à lui raconter la vision. Lorsqu’elle fut sur le point de finir de la 

raconter, elle entendit un claquement de porte. Elle regarda, et voilà que Frère Branham 

arrivait. Il ne frappa pas à la porte, mais il la passa tout simplement et entra. La maman 

tomba à la renverse sur une chaise, s’évanouissant presque. Frère Branham alla directement 

au chevet de la malade et dit : “Sœur, prends courage ! Jésus-Christ que tu as servi, aimé et 

prié, a entendu ta prière et m’a envoyé selon la vision. Lève-toi, car Il t’a guérie !’’ 
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                  Frère  Branham la prit par la main. Souvenez-vous qu’elle ne s’était pas levée du lit 

depuis plusieurs années. Ils pouvaient à peine mettre un drap sous elle, tellement elle avait 

mal partout. Sa tête était presque carrée, ses yeux étaient profondément enfoncés et ses 

bras semblables à des manches à balai, à l’endroit le plus large. Mais quand Frère Branham 

dit que Jésus l’avait guérie, elle se leva immédiatement et se tint sur ses pieds ! Sa maman 

commença à crier. Elle voyait là sa fille, pour la première fois en neuf ans, marchant à travers 

le plancher ; pas par sa propre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit ; et sans 

aucun soutien humain. Comme Frère Branham se tournait pour quitter le bâtiment, sa sœur 

[celle de Georgie] entra en courant et commença aussi à crier. 

                  Plus tard, quand son père vint à la maison et vit que sa fille était assise en train de 

jouer au piano, il s’évanouit presque. Il alla au centre-ville et commença à raconter à tout le 

monde ce qui s’était passé. La fille alla dans la cour, s’assit sur l’herbe et commença à bénir 

l’herbe et les feuilles. Elle leva les yeux au ciel en disant : “Oh Dieu, combien Tu es bon 

envers moi !’’ Elle était tellement heureuse. 

                  À l’église ce soir-là, le bâtiment était plein. Quand arriva dimanche, ils eurent un 

autre service de baptêmes. Georgie et la fille des Nale furent toutes baptisées à Tottom Ford 

le dimanche suivant. Georgie est maintenant pianiste à l’Eglise Baptiste de Milltown et en 

parfaite santé. 

                  Les illustrations ci-dessus ne sont qu’au nombre de deux. La vérité est qu’il y a eu 

des milliers de visions relatives à la guérison, qui se sont produites à l’estrade. Il n’y a jamais 

eu, ne fût-ce qu’un échec, quant à leur exactitude, et il n’y en aura jamais.  

                  Ceux qui ont été dans les services de Frère Branham savent que de temps à autre, 

lorsqu’il dit : “Ainsi dit le Seigneur’’, quel que soit la chose à laquelle il fait référence lorsqu’il 

le dit, celle-ci doit obligatoirement s’accomplir. Ça n’a jamais failli. S’il ne dit pas ces paroles 

[“Ainsi dit le Seigneur’’], c’est qu’aucune vision ne lui a été donnée indiquant la positive 

assurance de la chose devant s’accomplir. Pour illustrer cela, afin de le rendre 

compréhensible, présentons-le de la manière suivante : Voici par exemple deux personnes 

infirmes se tenant devant lui. À chacune d’elles, il répète la vision qu’il a eue, qui lui dit qui 

elles sont, d’où elles viennent et ce qui les a mises dans cette situation. Ensuite, à l’une 

d’elles il se pourrait  qu’il dise : “Poursuis ton chemin et crois Dieu !’’ Mais à l’autre il 

pourrait dire, après la prière : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guérie !’’ Cette dernière personne à 

laquelle il s’adresse, se redressera immédiatement ; ou si Dieu choisit de guérir la personne 

un peu plus tard, cela ne fait aucune différence, car la personne guérira de toute façon. Vous 

voyez ! Dans le premier cas, il n’avait pas de vision montrant la première personne comme 

guérie ; tandis que dans le deuxième, il a eu une vision de la personne en train de marcher. 

Toutes les visions s’accomplissent exactement telles qu’elles ont été vues. 

                  En voici un autre exemple. Une fois au cours d’une réunion, un aveugle vint pour la 

prière. Pendant qu’il priait, Frère Branham dit : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri !’’ L’homme 

poursuivit son chemin aussi aveugle que jamais. Il se rendit auprès de l’une des équipes qui 

conduisaient les services avec Frère Branham et déclara qu’il était perplexe au sujet du 

résultat de la prophétie. L’homme [de l’une des équipes] repassa la bande sur laquelle était 
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enregistré le service de la ligne de prière, et la vision avait assurément indiqué que Frère 

Branham avait dit : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri !’’ Il encouragea l’homme à croire Dieu, 

en disant que c’était vrai et qu’il était comme Abraham d’autrefois, à qui Dieu dit : “J’ai fait 

de toi le père des Nations… et Je te multiplierai.’’ À lui, ça signifiait : “J’ai dit tu es guéri --- 

crois maintenant que c’est fait !’’ L’homme était content et alla louer Dieu partout pour sa 

guérison. Il gagnait sa vie en vendant des journaux ; alors, lorsqu’il ne criait pas en vendant, il 

louait Dieu pour Sa bonté. Un jour, pendant qu’il était chez le coiffeur pour se raser, ce 

dernier évoqua le sujet de la guérison et du Révérend Branham, pour plaisanter. L’aveugle 

dit : “Oui, je sais tout à ce sujet. Je suis allé là-bas. Il a prié pour moi et Dieu soit loué, je suis 

guéri.’’ Aussitôt qu’il eut dit cela, il fut parfaitement guéri. Il bondit hors de sa chaise et se 

mit à louer et à bénir Dieu. 

                  En janvier 1950, pendant que le Révérend Branham conduisait des services à 

Houston, au Texas, un événement très étonnant se produisit ; lequel établit une fois pour 

toutes, la vérité qu’une lumière surnaturelle accompagnait son ministère de guérison. Cela 

se produisait si fréquemment qu’un ministre furieux accusa Frère Branham de prétendre 

guérir les malades. Il soutint également que la guérison n’était plus pour aujourd’hui. Il 

insista tellement (ainsi que certains autres ministres), que certaines personnes du groupe 

officiel décidèrent qu’un débat était en ordre. Ceci était bien entendu, la fine fleur de blé 

pour les moulins de la presse ; avec ce qui se changea finalement en un drame de bas étage, 

vu que le prétendu Révérend Best avait demandé à ses photographes (Ayers et Kipperman) 

de le prendre en photo, tandis qu’il exhibait son poing sous le nez du Révérend Bosworth. 

Pendant qu’il paradait dans tous les sens, il demanda que l’on prît davantage de photos. 

Finalement, lorsqu’il fut évident que le Révérend Best et son groupe n’avaient pas marqué 

de points, mais plutôt que l’auditoire était du côté de Frère Branham, le défi s’orienta vers 

Frère Branham et nécessita qu’il se présentât. Maintenant, Frère Branham est un sage et 

humble serviteur de Dieu. Il savait que si l’authentique démonstration de la puissance de la 

véritable Parole n’amenait pas les hommes à voir, un débat ou une discussion ne le pourrait 

certainement pas. Mais finalement il se présenta. Comme il se tenait debout à la chaire, les 

photographes prirent une dernière photo ; et c’était la sienne. Au moment où la photo fut 

prise, plusieurs personnes (la plupart ne virent rien) virent une brillante lumière apparaître 

au-dessus de la tête de Frère Branham. Quand la pellicule fut développée au studio, les huit 

ou neuf photos prises du Révérend Best étaient complètement négatives, tandis que celle 

prise de Frère Branham tout seul apparut clairement ; et il y avait la lumière au-dessus de sa 

tête. Cette photo fut apportée au Docteur George Lacy, qui était alors à la tête des 

laboratoires du FBI. Il fournit deux rapports qui attestaient que le négatif n’avait pas été 

falsifié, qu’il n’y avait pas eu de double exposition, que le négatif avait subi tous les tests 

possibles, et que le verdict final était que c’était une vraie image non-retouchée. Il indiqua 

personnellement que cette image était la seule vraie image d’un être surnaturel jamais 

photographié dans le monde. 

                  Etant donné que plusieurs livres pourraient franchement être écrits sur le 

ministère public de cet homme, et vu que nous n’avons pas autant d’espace pour continuer, 

il est préférable de raconter certaines choses d’entre celles qui sont dans son ministère plus 

privé, et qui cependant ont été vécues par ses compagnons avec lui. 
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                  Frère Branham adore la nature. Il chasse et pêche. Il chevauche et marche 

plusieurs kilomètres. C’est pourquoi les illustrations qui vont suivre auront toujours quelque 

chose à voir avec les forêts et les collines, qu’il adore tendrement. 

 

 

Une Résurrection Certifiée 

 

                  Un jour, Frère Branham, Banks et Lyle Wood, (deux frères qui étaient autrefois 

Témoins de Jéhovah), allèrent pêcher à Dale Hollow, au Tennessee. La première journée sur 

l’eau, Banks et Lyle commencèrent à se remémorer une chère vieille dame de l’Eglise de 

Dieu, qui avait l’habitude de leur donner à manger, du pain frais et du lait. Tandis qu’ils 

parlaient de sa gentillesse chrétienne, Banks dit à Lyle qu’ils devaient retourner la voir pour 

lui dire qu’ils étaient maintenant sauvés et essayaient de servir Dieu. Quand il eut dit cela, 

Frère Branham sentit l’Esprit de Dieu descendre sur lui, attirant son attention ; et une voix 

dit : “Ainsi dit le Seigneur, dans les quelques prochaines heures, il y aura une résurrection 

d’un petit animal !’’ Il pensa immédiatement à un chaton que son fils, joseph, avait embrassé 

trop fort, et qui était retombé sans force par terre. Il pensa que peut-être qu’il était mort 

maintenant et qu’une prière de foi le ramènerait à la vie, pour son propriétaire.  

                  Ils pêchaient depuis quelques heures, et alors Lyle prit un petit Blue-Gill. C’était un 

poisson minuscule, et pourtant en une bouchée, il avait entièrement dévoré l’appât et 

l’hameçon. Il n’y avait aucun moyen de retirer l’hameçon ; alors, Lyle donna tout simplement 

une grande secousse, et l’hameçon sortit ; mais il sortit avec les ouïes et les intestins du 

poisson. En jetant le poisson dans l’eau, il dit : “Mon petit, tu as tiré ta dernière cartouche !’’ 

Le petit poisson fit un ou deux soubresauts, retomba sur le côté et flotta au gré des vagues, 

dérivant vers le rivage. 

                  Environ 30 minutes plus tard, un étrange sentiment envahit Frère Branham. Il 

regarda en direction des arbres situés le long du rivage, et voici que de là jaillit, tel un 

tourbillon, le bruit d’un vent puissant, et l’Esprit de Dieu parla à nouveau : “Lève-toi ! Parle 

au petit poisson et il reprendra vie !’’ 

                  Il se leva immédiatement et s’écria : “Petit poisson, je te donne ta vie !’’ 

                  Ce poisson mort qui, quelques secondes auparavant, flottait au gré des 

ondulations des vagues, dérivant vers le rivage, se retourna soudain et nagea aussi vite qu’il 

le put, vers les profondeurs. Devant ce miracle, Banks Wood éprouva une crainte 

respectueuse et dit, comme les apôtres d’autrefois à la Montagne de la Transfiguration, “Il 

est bon que nous soyons ici !’’ 

                  Lyle assailli d’inquiétude dit : “Frère Branham, c’était pour moi, n’est-ce pas ?’’ 

                  “Non !’’, répondit Frère Branham. “Ce n’était pas cela !’’  
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                  Ces hommes furent les témoins fiables de cet événement. 

                  Pourquoi Dieu avait-Il ressuscité ce poisson ? N’y avait-il pas des centaines de 

personnes impuissantes sur la liste de prière de Frère Branham ? N’aurait-il pas été 

préférable qu’Il guérît certains infirmes, certains cas de cancer pour la gloire de Dieu ? Bien 

sûr que oui, Il veut les guérir ; et cette résurrection du poisson montre que Dieu est le Dieu 

du monde entier, des grands et des petits. Comme Il l’a dit Lui-même, Son Œil est posé sur le 

moineau. Il est posé sur les plus petits. Il veut prendre soin de Ses créatures. Il les aime 

toutes. 

 

Le Caribou et l’Ours 

 

                  Frère Branham a toujours été un fils dévoué. Alors, quand sa mère mourut, il fut 

profondément affecté par sa disparition. Mais le Dieu de tout soulagement réconforta son 

cœur concernant cette perte. Et comme un parent aimant sait comment distraire, Il lui 

donna une vision d’un futur voyage de chasse au Canada. Il raconta toute la vision à son 

église à Jeffersonville, des mois avant son accomplissement. 

                  Dans la vision, il chassait du gros gibier quelque part en Amérique du Nord. Il était 

tout simplement incapable de dire où c’était, mais il savait quel genre de gibier il allait 

abattre. L’un des prix était une créature qui ressemblait à un cerf, mais elle était beaucoup 

plus grande. Il n’en avait jamais vu ni chassé un aussi gros que celui-là dans sa vie. Pendant 

qu’il allait chasser l’animal, il était accompagné de deux hommes, dont l’un portait une 

chemise à carreaux verts. Pendant qu’il effectuait la chasse à l’approche de cette créature 

qui ressemblait à un cerf, il vit une biche et un faon de la même espèce. Après s’être 

positionné pour bien tirer, il abattit l’animal et alla l’examiner. Pendant qu’il le faisait, il vit 

une petite main semblable à celle d’un enfant s’avancer et mesurer la longueur des cornes. 

Le mètre ruban indiqua exactement 42 pouces (environ 1,06 m). 

                  Tandis qu’il transportait son trophée, il vit un grand ours argenté. Il tua cet ours 

d’un seul coup. Après que l’animal se coucha mort, il médita, à la pensée qu’il venait juste de 

tuer avec une carabine 270 et une cartouche à 130 plombs, qui est une arme en temps 

normal trop petite, un gibier de cette taille. Il dépeça l’ours. Alors la vision le quitta.  

                  Environ un mois plus tard, un ami qui lui est cher l’invita à aller en Alaska pour 

chasser l’ours et l’élan. Mais l’invitation ne semblait pas correspondre à la vision, vu que les 

cornes d’un élan sont aplaties et la créature dans la vision avait les cornes d’un cerf. 

                  Un autre mois environ s’écoula, et il reçut une invitation de Bud (Harvey) 

Southwick, un guide [un garde-chasse] de classe A sur l’autoroute de l’Alaska, à venir chasser 

l’ours avec lui et un autre Frère Chrétien, Eddie Byskal, le pasteur du guide. Frère Branham 

était déjà allé chasser là-bas ; et pendant qu’il y était, il avait pu aider un garçon très malade 

à recouvrer sa santé. La guérison s’était produite de la manière suivante :  
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                  Fort St. John est dans l’extrême-Nord. En fait, c’est très loin dans le Yukon 

[territoire Canadien], où le soleil ne se couche pas vraiment ; il s’obscurcit simplement. Ainsi, 

les chasseurs avaient suffisamment de temps pour parler des choses de l’Esprit. Le Révérend 

Byskal racontait à Bud les réunions de Frère Branham ; lui parlant des visions et des 

guérisons. Bud dit alors combien il aurait été content de faire en sorte que Frère Branham vît 

son petit frère qui avait l’épilepsie, car il était sûr que quelque chose de bon en aurait 

résulté. Il parlait constamment de la possibilité que Frère Branham pût avoir une vision et 

prier pour le garçon, afin qu’il fût guéri. 

                  Un jour, après que Frère Branham eut juste fini d’aider ses compagnons à 

remettre des chevaux sur une piste de laquelle ils s’étaient éloignés, il eut une vision de ce 

jeune homme. Il avait jusque-là chevauché lentement (chevauchant le long de la piste 

entière) ; alors, il monta tout en galopant, pour parler à Bud. Il dit à monsieur Southwick que 

la vision lui avait montré que son frère avait des crises d’épilepsie depuis son enfance ; et il 

continua à décrire le jeune homme. C’était tout à fait exact. Il lui dit alors d’envoyer chercher 

l’homme, pour l’emmener à Fort St. John et veiller sur lui. Quand la prochaine attaque aurait 

lieu, il devrait déchirer la chemise du garçon et la jeter dans le feu, et les attaques 

cesseraient. On lui avait dit de tout faire au Nom du seigneur, et la victoire serait assurée. 

                  Eh bien, ils emmenèrent le garçon à Fort St. John. Bud dit à sa femme qu’il avait 

“Ainsi dit le Seigneur’’, pour lui ; alors, tout ce qu’ils avaient à faire était de suivre les 

instructions. Le pauvre petit avait jusqu’à six crises par jour, quand il était au plus mal. Et sa 

prochaine crise vint au moment où Bud était absent. Mais madame Southwick était une 

Chrétienne remplie du Saint-Esprit. Ce petit bout de chose déchira la chemise du garçon et la 

jeta dans le feu, au Nom du Seigneur Jésus. Les crises s’arrêtèrent et ne revinrent jamais. 

                  Alors, quand vint cette lettre l’invitant à aller chasser, il sentit qu’il fallait qu’il y 

aille. Fred Sothman et lui se mirent en route ; et le long du chemin, il raconta la vision à des 

centaines de personnes. Il y avait, par conséquent, beaucoup de gens qui attendaient 

passionnément, l’issue du voyage, pour voir si c’était le moment ou pas, de 

l’accomplissement de la vision. 

                  Les deux hommes allèrent suffisamment loin pour essayer de dresser une image 

du décor de la région, ainsi que celle des animaux qui seraient abattus. 

                  Après son arrivée et après avoir parlé à son guide, il fut informé qu’il n’y avait tout 

simplement pas dans le coin, des animaux tels que ceux qu’ils cherchaient. Pour commencer, 

les cerfs étaient même très rares dans le coin, les caribous avaient des cornes aplaties, ce 

que n’avait pas l’animal qu’il avait vu dans la vision, et il n’y avait pas d’ours dans la région, 

notamment les grizzlis argentés. Dans cette campagne, il n’y avait que du mouton ; alors, ils 

feraient mieux de s’en contenter. 

                  Le Révérend Branham ne s’en soucia pas, car la vision pouvait s’accomplir une 

autre fois. Il savait une chose, la vision serait une réussite. 

                   Ils se mirent en route pour chercher du mouton. Environ trois jours plus tard dans 

les montagnes, Eddie tomba dans une crique et retourna à la remorque (de camping) pour 
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se changer. Les autres continuèrent et franchirent une altitude plus élevée. Dans la matinée, 

ils se mirent en marche et repérèrent leurs premières cibles. Ils virent un caribou et un veau. 

Plus tard, ils virent quelques moutons. En voyant un caribou taureau, Eddie le tua ; ils 

l’apprêtèrent et l’amenèrent au camp. 

                  Alors, Frère Branham et Bud sortirent avec la pensée de chercher du gibier de 

l’autre côté de la montagne. Frère Branham décida de scruter le paysage de la montagne 

avec ses jumelles. Quand il le fit, voici que se trouvait là cet animal de la vision. Il passa les 

jumelles à Bud. Il vit un énorme caribou, mais ayant des cornes différentes. Elles n’étaient 

pas aplaties, mais ressemblaient plutôt à celles d’un cerf. L’animal et le décor du paysage 

étaient tout à fait conformes à la vision.                                                                                                                                                                   

                  Bud fit alors remarquer à Frère Branham qu’il devait aussi y avoir un ours, ainsi 

qu’un homme portant une chemise à carreaux verts. Frère Branham lui dit de regarder  en 

direction du camp. Voici que se trouvait là, Eddie, portant une chemise à carreaux verts que 

sa femme avait emballée pour lui, et qu’il avait maintenant sur lui. 

                  Alors, Bud regarda à nouveau en direction du caribou. Il était convaincu qu’il ne 

pourrait pas être abattu, étant donné qu’il regardait droit dans leur direction, et qu’il n’y 

avait pas suffisamment de couverture pour qu’ils pussent se cacher. Mais ils continuèrent, et 

cette bête ne bougea pas. Ils marchèrent jusqu’à moins de 35 yards (32 m), et le Révérend 

Branham abattit le caribou. Il y en avait d’autres à côté, mais ils avaient des cornes aplaties. 

                  La question surgit alors. Y aurait-il aussi un ours ? C’était quelque chose qui 

ressemblait à la question qui fut posée dans l’Ancien Testament : Dieu a pourvu à la manne, 

mais peut-Il aussi pourvoir à l’eau ? 

                  Bud prit les jumelles pour scruter la montagne. Il pouvait voir toute la région, et il 

n’y avait ni ours ni même un endroit où aurait pu se cacher un ours. Bud commença à 

douter, mais Frère Branham lui rappela que l’un des Titres de Dieu est : “L’Eternel notre 

pourvoyeur.’’ Il serait en effet étrange que Dieu promette un ours, et qu’ensuite, Il ne puisse 

pas en fournir un. Il donna à Abraham le bélier qui était accroché dans un fourré, quand il n’y 

avait pas de béliers dans la zone. Alors, un ours devait bientôt apparaître sur la scène. Et 

c’était “Ainsi dit le Seigneur’’, qu’il y aurait un gros ours grizzli argenté. Ils avaient vu 

l’homme portant la chemise à carreaux verts ; ils avaient déjà tué ce qui semblait être un 

animal “impossible’’ ; alors, ils devraient voir la troisième promesse se réaliser. 

                  Ils commencèrent à marcher, pendant que Bud ne cessait d’exprimer ses doutes. 

Non pas qu’il ne voulait pas le croire ; mais ça semblait très difficile à croire, vu que le soleil 

se couchait et qu’il n’y avait pas d’ours en vue, ni d’endroit où il pouvait se cacher. 

                  Pendant que Bud scrutait la zone dans une certaine direction, Frère Branham 

regardait dans la direction opposée. Soudain, il demanda à Bud de se tourner ; et pointant 

du doigt un certain endroit de la montagne, il demanda à Bud ce qu’il voyait. Là se trouvait le 

plus gros grizzli argenté que Bud n’avait jamais vu. Il s’effondra quasiment en le voyant. Cet 

ours était là, à quatre pattes, presqu’aussi gros qu’une vache. Le vent soufflait à travers son 

duvet en l’ébouriffant.  
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                  Bud était pour qu’ils abattissent l’ours à cette distance-là ; mais selon la vision, ils 

devaient s’approcher à moins de 500 yards (457,20 m). Il [Bud] avait peur d’aller trop près, 

car un ours, même avec une balle dans le cœur, peut toujours venir charger et tuer ; 

notamment les grizzlis, qui sont des tueurs et qui furent jadis connus comme étant la terreur 

de la plaine, et souvent appelés par les Indiens, “L’ours qui marche comme un homme.’’ 

                  Alors, ils continuèrent à marcher en direction de l’ours. Pendant ce temps, Frère 

Branham portait cette petite carabine 270 aux cartouches à 130 plombs. Bud savait qu’il 

avait besoin d’au moins un grand Weatherby. Mais la vision avait dit, “un petit fusil, et à une 

courte distance. Que l’ours serait abattu, et roulerait presque jusqu’à leurs pieds.’’ 

                  Maintenant, une vision est une bonne chose à avoir ; mais y prendre part et 

l’accomplir face à un grand danger, est une autre chose. L’apôtre Paul avait eu la vision du 

navire qui se brisait et coulait ; et cependant, tous les hommes, même ceux qui ne savaient 

pas nager, devaient parvenir au rivage en toute sécurité. La vision était merveilleuse, mais 

elle nécessitait du courage de la part de Paul, pour qu’il fût le leader en cela. Alors, les deux 

hommes continuèrent à marcher. Frère Branham encouragea Bud avec la pensée que même 

s’il n’avait rien d’autre qu’un fusil à air comprimé, il pouvait l’avoir, parce que la Parole de 

Dieu ne peut pas faillir. 

                  Lentement mais sûrement, ils s’approchèrent davantage, avec Bud qui ne cessait 

de demander à Frère Branham de tirer dans le dos [de l’animal] pour lui briser la colonne 

vertébrale, afin qu’il fût impuissant. Mais Frère Branham détermina que ça devait être au 

cœur, car toute désobéissance à la vision pouvait se solder par un échec ou un désastre. Il 

suggéra à Bud de rester derrière, mais il ne voulut pas. 

                  À moins de 300 yards (274,32 m), ils se mirent au sommet d’un monticule et le 

virent se trouvant là. Cet énorme grizzli les vit et chargea aussitôt. Comme il descendait à 

vive allure vers eux, le Révérend Branham lui tira en plein cœur. La charge de l’animal était 

très rapide, car en effet, il descendait la colline. Mais soudain, il s’écroula à moins de 50 

yards seulement (45,72 m) des hommes. 

                  L’ours était mort. C’était parfaitement conforme à la vision. 

                  Bud pouvait à peine parler. Il dit que si les cornes du caribou étaient de 42 pouces 

(1.06 m) de long, quand on les mesurerait au camp, il sentait qu’il se mettrait à crier. Frère 

Branham lui dit qu’il pensait qu’il ferait tout aussi bien de commencer à crier sur le champ, 

car les cornes mesureraient exactement 42 pouces (1,06 m). 

                  Quand ils arrivèrent au camp, Frère Branham dit à Bud de surveiller le fils d’Eddie 

qui était au camp, car il viendrait mesurer les cornes ; parce que c’était la main d’un petit 

enfant qu’il avait vue dans la vision. Lorsqu’Eddie sortit le mètre ruban pour mesurer les 

cornes, il appela son fils et lui dit de tenir le bout ; et voici que se trouvait là, la petite main 

tenant le mètre ruban, exactement selon la vision. Les cornes mesuraient exactement 42 

pouces (1,06 m). 

                  Bud pouvait à peine parler. Il en avait presque trop vu ; et il se tourna vers Frère 

Bill [Billy Branham], et tout émerveillé, il lui demanda s’il lui dirait où il serait l’année 



 

48 

suivante. Il [Bud] pensait qu’il était temps qu’il sût toutes choses, car il en avait déjà trop vu 

et découvert. 

                  Maintenant, pourquoi Dieu fait-Il ce genre de choses ? Parce qu’Il nous aime et 

veut prendre soin de nous. Il veut être dans toutes nos vies, tout au long du chemin. Un jour 

nous nous en rendrons compte. J’espère seulement que ce ne sera pas trop tard. 

                   L’accomplissement des visions est une chose formidable ; mais le ministère du 

Révérend Branham a cependant une autre phase qui impressionne n’importe qui. Son 

nouveau ministère est un ministère où il prononce la Parole et Celle-ci s’accomplit 

exactement telle qu’il l’a énoncée. C’est selon Marc 11 : 23 : « Si quelqu’un dit à cette 

montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit 

que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir ». Voici quelques illustrations de 

l’accomplissement de cette Parole parlée. 

 

GUERISON DE LA SŒUR BRANHAM (MEDA) 

 

                  Autour de 1950, quand le Révérend Branham était en Californie à s’occuper des 

malades, il dit à Sœur Millikian, qui était malade à ce moment-là, qu’elle souffrait de 

phlébite crurale. La dame pensa que puisqu’elle ne ressentait pas de symptômes d’une telle 

maladie, il était à peine possible que ce fût vrai. Frère Branham lui montra le signe dans sa 

main, indiquant sa condition. Alors, pour lui prouver que lorsque quelqu’un est en parfaite 

santé, il n’y a aucune manifestation dans sa main, il prit la main de son épouse et dit : 

“Maintenant, veux-tu bien constater qu’il n’y a aucun changement de l’état et de la couleur 

de ma main, lorsque je prends la main de mon épouse dans la mienne !’’ Mais soudain, il fut 

comme frappé par un éclat lumineux et s’exclama : “Meda, je ne savais pas qu’il y avait 

quelque chose qui n’allait pas chez toi. Tu as un kyste à l’ovaire gauche !’’ “Eh bien !’’, dit 

Sœur Branham : “Je me porte parfaitement bien !’’ 

                  “C’est bien !’’, dit Frère Branham : “Mais c’est bel et bien là !’’ 

                  Maintenant, Sœur Branham n’accouche pas par la voie naturelle. Ses enfants sont 

nés par césarienne. Elle avait déjà donné naissance à une fille, Becky ; alors, quand elle fut 

sur le point de donner naissance à son second enfant, Frère Branham demanda au médecin 

de vérifier par la même occasion, ce qu’il en était advenu du kyste. Le médecin le fit mais ne 

vit rien. 

                  Les années s’écoulèrent et elle se sentit toujours en bonne santé. Ensuite, elle 

donna naissance à son troisième et dernier enfant. À nouveau, le médecin ne vit aucun signe 

de kyste.  

                  Mais en 1962, Sœur Branham commença à se sentir mal, à cause d’une douleur 

sur le côté gauche. Son côté commença aussi à s’enfler un peu. Elle alla voir un médecin qui 

lui dit qu’elle avait un kyste qui s’était changé en tumeur bénigne. Il conseilla une opération. 
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                  Cependant, la famille Branham étant une famille de foi, ils étaient déterminés à 

s’attendre au Seigneur. La tumeur continua à grossir. Ils déménagèrent de Jeffersonville à 

Tucson. Le médecin qui s’occupait d’elle à Louisville, au Kentucky, écrivit une lettre et 

envoya les rapports avec elle chez un nouveau et bon médecin à Tucson. À ce moment-là, la 

grosseur était si énorme qu’elle lui causait un grand malaise, au point d’inquiéter les 

médecins, qui eurent peur qu’elle ne se transformât en tumeur maligne. Cependant, 

l’opération fut reportée, pour non seulement continuer à chercher Dieu, mais aussi dans 

l’espoir qu’elle tiendrait le coup jusqu’au-delà de Noël 1963, afin de permettre à la famille 

de retourner à Jeffersonville pour les vacances. 

                  Maintenant, à ce moment-là, Frère Branham venait juste d’arriver de New York, 

où il avait eu une série de réunions. Il savait combien malade était son épouse et combien 

nécessaire était l’opération. Elle venait juste de téléphoner et de dire qu’elle pouvait à peine 

marcher, et que le médecin pressait pour l’opération. Il lui demanda de supporter un peu 

pour voir si elle pouvait s’en sortir. Se sentant désespérément navré pour elle, il alla dans la 

salle à manger de sa maison de Jeffersonville (il avait fait une halte à l’ancien pastorium sur 

son chemin vers une réunion à Shreveport, d’où il irait à Tucson) et s’agenouilla près du 

tabouret autour duquel ils priaient habituellement en famille. Priant avec compassion et 

sincérité, il supplia Dieu d’être miséricordieux envers elle. 

                  Alors vint la réponse de Dieu. La Colonne de Feu se suspendit dans la salle. La voix 

de Dieu lui parla, en disant : “Lève-toi ! Dis ce que tu veux et cela s’accomplira exactement 

tel que tu l’auras dit !’’ Pleinement conscient de cette formidable promesse, il dit : “Permets 

que juste avant que le médecin ne la touche, la tumeur disparaisse !’’ 

                  Dès le lendemain, Sœur Branham et Sœur Norman allèrent voir le médecin pour 

un autre bilan de santé. L’infirmière l’aida à porter la robe blanche préparatoire pour 

l’examen. Elle pouvait à peine monter sur la table. Le médecin entra, consulta ses carnets et 

ensuite, se pencha vers elle pour examiner la taille de la tumeur. Juste au moment où il 

baissa sa main et s’apprêta à la toucher, elle eut une sensation de fraîcheur et de contraction 

à l’intérieur de son côté. Le médecin toucha son côté gauche ; ensuite, il passa de l’autre 

côté et toucha son côté droit. D’un air perplexe, il dit : “Cette tumeur était sur ton côté 

gauche ; n’est-ce pas, madame Branham ?’’ 

                  “Oui monsieur, c’est ça !’’, dit Sœur Branham. 

                  Il chercha attentivement et finalement, il dit : “Je ne sais pas ce qui s’est passé. 

Tout ce que je sais c’est que maintenant il n’y a ici aucune tumeur. C’est partie. Je ne peux 

pas l’expliquer, mais vous n’avez pas de quoi vous inquiéter.’’ 

                  Après cela, lorsque Frère Branham téléphona sa femme depuis Shreveport, elle 

dit : “Billy tu sais cette tumeur…’’ Il l’interrompit : “Oui chérie, je sais. C’est partie !’’ 

                  Elle dit : “Comment tu as su ?’’ 

                  Et il lui raconta l’histoire. 
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LE DON DE DIEU ACCORDE A LA SŒUR MOSIER (HATTIE) 

 

              Pendant la saison de la chasse à l’écureuil de 1962, Frère Branham et Frère Wood 

furent invités à dîner chez la Sœur Hattie Mosier, à midi. Sœur Mosier est une veuve 

Chrétienne très merveilleuse qui subsiste avec ses deux fils, à l’aide d’un maigre revenu. 

Cependant, elle paie fidèlement sa dîme et participe au bien-être des autres, sans jamais 

penser à elle-même. Elle a une sœur infirme qui n’a jamais marché. Cette sainte dame est un 

témoignage à Dieu. Il règne dans son foyer, l’atmosphère qui convient à une dame 

Chrétienne. 

                  Pendant qu’ils étaient tous assis en train de manger, ils parlaient des bonnes 

choses de Dieu. Frère Branham parlait de la Parole et du ministère de l’Esprit, ainsi que 

d’autres choses relatives à la Grâce. Soudain, au cours d’un moment particulièrement béni 

de la conversation, Sœur Mosier dit : “Frère Branham, c’est tout à fait vrai !’’ 

                  Quand elle dit cela, l’Esprit de Dieu vint sur Frère Branham et il dit : “Sœur Mosier, 

à cause de ce que tu as dit, Dieu m’a dit de te dire que tu peux avoir tout ce que tu veux.’’ 

                  Quelle puissance céleste remplit la salle ! Les larmes coulaient des visages des 

invités. “Quoi que tu veuilles, et c’est à toi. Je te le donne, au Nom du Seigneur ! ’’ Répéta 

Frère Branham. 

                  Sœur Mosier dit : “Je ne sais pas quoi demander !’’ 

                  “Tu peux demander en faveur de ta sœur infirme. Elle sera guérie. Tu es très 

pauvre et tu as besoin d’argent. Demande-le, si tu le veux. Demande du fond de ton cœur et 

c’est à toi !’’ 

                  Elle le regarda un moment, et du fond de son cœur elle dit : “Frère Branham, mes 

deux fils ne sont pas sauvés. C’est ce que je veux. Ce peut-il qu’ils soient sauvés ?’’ 

                  Il dit : “Je te donne tes deux fils au Nom du Seigneur !’’ 

                  Ces deux garçons, qui auparavant avaient été en train de rire et de plaisanter 

comme le font les garçons ; eux qui n’avaient aucune pensée de se tourner vers Dieu, ni le 

désir de Le servir, devinrent pâles tout d’un coup. L’Esprit de Dieu vint sur eux avec une 

énergie qui secoua leurs âmes, et ils se mirent à pleurer. Ils tombèrent à genou et se 

repentirent devant le Seigneur.  

                  Ces garçons furent sauvés. Aujourd’hui, ils sont membres du tabernacle. Ils vivent 

pour Dieu. Ils communient avec les Saints à la table du Seigneur, prennent part au lavage des 

pieds et ont un témoignage pour le Seigneur, en paroles et en conduite. 

                  Il ne serait pas tout à fait convenable de conclure cette partie se rapportant à la 

confirmation [du Prophète] sans mentionner le Signe venu du Ciel. Vous vous rappelez que 

les Pharisiens voulaient un signe venu du ciel. Il semble qu’aujourd’hui, beaucoup veulent 
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aussi un signe venu du ciel. Nous avons déjà vu celui de l’apparition de l’étoile ; mais en voici 

un autre. 

 

 

 

LA NUEE D’ANGES 

 

                  Depuis plusieurs années, Frère Branham savait par révélation, qu’il arriverait un 

temps où Dieu exigerait qu’il aille s’établir dans l’Ouest. Sans recevoir de révélation directe 

de Dieu, il eut bien envie d’aller à Tucson. Aussi, se prépara-t-il en conséquence.  

                  Le 22 décembre 1962, pendant qu’il se levait du lit, une vision se présenta devant 

ses yeux. Il se vit en Arizona, debout sur une montagne surplombant Tucson. Il se pencha 

pour retirer de la jambe de son pantalon, des graterons de sable. Son fils Joseph parut se 

tenir debout près de lui. Il se mit debout, et dès qu’il le fit, il se produisit une explosion 

émanant du ciel, du côté sud. L’explosion était si puissante qu’elle secoua les montagnes et 

fit rouler des rochers le long des versants. Tel un tremblement de terre, elle ébranla les 

collines. Tandis que cette explosion étourdissante secouait la terre, un éclat lumineux, qui se 

changea en un groupe de sept anges puissants, le balaya et l’emporta dans les airs à une 

vitesse faramineuse. L’impact de la vision fut si grand qu’il demeura littéralement étourdi 

pendant plusieurs jours. Il se demanda si cela signifiait la mort. Il pensa qu’il fallait minimiser 

cela, vu que Joseph se tenait près de lui, et que le choc de l’explosion ne lui avait fait aucun 

mal. 

                  Ayant eu une conversation avec l’auteur au sujet de cette étrange vision le 26 

décembre, nous eûmes le sentiment, connaissant ce merveilleux prophète de Dieu, que les 

anges qui étaient venus avec la voix de tonnerre, étaient envoyés de Dieu comme signe qu’il 

allait connaître ce qui se trouvait dans le dixième chapitre d’Apocalypse, concernant les sept 

tonnerres qu’avait entendus Jean, mais qu’il n’avait pas écrits. C’était une supposition. 

Personne ne savait avec certitude ce que ça signifiait. 

                  Le Révérend Branham emménagea immédiatement à Tucson. Et ne prenant pas 

part aux réunions à ce moment-là, il alla chasser dans les montagnes avec deux de ses amis, 

Gene Norman et Fred Sothman. Les deux amis n’allaient pas directement en compagnie du 

Révérend Branham pendant qu’ils chassaient, mais ils étaient à une certaine distance de lui. 

Pendant que le Révérend Branham se trouvait sur le versant de la montagne, il se pencha 

pour retirer de la jambe de son pantalon, quelques graterons de sable. Quand il le fit, une 

explosion se produisit du côté sud, ébranlant tellement les montagnes que des blocs de 

pierres roulèrent le long des versants, et des petits rochers semblèrent se balancer de haut 

en bas. Pendant un moment, il eut peur qu’un chasseur ne lui ait tiré dessus. Il était 

tellement choqué par tout cela. Alors voici que vinrent, dans la réalité, sept anges puissants 
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en forme de pyramide ou de la lettre “V’’, faisant une descente vers lui à la vitesse de la 

lumière. Il sembla enlevé parmi eux et leur effroyable tonnerre. Alors une voix s’écria : 

“Retourne dans l’Est !’’ Il sut que c’était le moment de repartir à Jeffersonville, pour prêcher 

les sept Sceaux et révéler les mystères non-écrits des tonnerres contenus dans le livre de 

l’Apocalypse. 

                  Maintenant, voici la vérité. Les deux hommes qui étaient avec lui accoururent et 

essayèrent de le trouver. Ils virent la lumière, mais ne virent pas les anges dans l’aveuglante 

lumière. Ils entendirent l’épouvantable tonnerre, lorsqu’il gronda du Sud. Ils virent l’homme 

de Dieu, secoué par la puissante vision. 

                  Cette scène eut lieu hors de Flagstaff, en Arizona. Le jour et le moment exacts où 

ce terrible événement se produisit, ce qui semblait être un nuage se forma dans le ciel ; 

faisant trente miles de large (environ 48 Km) et vingt-six miles de haut (environ 42 Km). Il se 

forma dans la partie de l’atmosphère où les nuages ne se forment jamais, ni ne peuvent se 

former. En menant l’enquête (plusieurs photographies furent prises), ils découvrirent qu’il 

n’y avait pas eu de jets dans l’air, et surent qu’il n’y avait aucun moyen pour les nuages de se 

former. Les météorologues rédigèrent un article scientifique au sujet de cet étrange nuage à 

la forme ovale, qui était si énorme et lancé à vive allure vers l’Est. Personne ne savait d’où il 

venait, comment il était arrivé là, ni où il était allé. 

                  Mais les gens qui connaissent la vérité savent ce qu’il en est de ce nuage --- un 

nuage d’anges que Dieu a permis de se manifester pour étonner les yeux du monde. 

                  Dans son numéro du 17 mai 1963, Life Magazine présente quatre photos de ce 

nuage. La photo se trouve aussi sur la couverture du Science Magazine du 19 avril 1963. 

                  En mars, le Révérend Branham revint dans l’Est pour prêcher sur les Sceaux. Il 

enseigna du 17 au 24. Ce qu’il enseigna, il ne l’avait jamais su auparavant. En fait, il enseigna 

d’une telle manière qu’il corrigea certaines choses qu’il avait précédemment enseignées. La 

raison de la correction en était que, chaque jour, lorsqu’il s’attendait à Dieu, cette flamme 

de feu couleur ambre apparaissait ; et du nuage, parlait la Voix de Dieu, lui révélant l’exacte 

vérité sur le contenu des Sceaux, et ce qu’avaient prononcé les sept tonnerres. 

                  “Ainsi dit le Seigneur’’, dans la bouche d’un prophète, est de retour dans cette 

génération --- la dernière génération --- car toutes choses s’accomplissent selon la Parole du 

Seigneur. 
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CHAPITRE IV 

CONCLUSIONS 

 

                  Ayant présenté à la fois l’Ecriture et la confirmation inhabituelle du Messager-

Prophète, il est bien de créer une corrélation entre les deux et d’y voir les œuvres 

merveilleuses de Dieu. Pensez un moment au fait que cet homme se soit souvent auto-

justifié. En d’autres termes, il y a eu des moments où il a donné son témoignage et demandé 

aux autres de l’accepter comme un homme envoyé de Dieu. À aucun moment il n’y a eu de 

prophète qui soit apparu sur la scène et qui n’ait pas fait la même chose. Quand Moïse est 

apparu devant Israël, il dit : “Dieu m’a parlé à travers un buisson ardent.’’ Il se mit alors à 

prouver ses dires par deux signes qu’il avait reçus de Dieu. La réaction immédiate fut que 

deux groupes se formèrent : Certains crurent et d’autres dire : “Nous n’étions pas là-bas. 

Comment pouvons-nous savoir si Dieu t’a parlé à travers une nuée de feu ?’’ Mais Moïse ne 

se découragea pas. Il tint ferme. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car la voix à 

laquelle il obéissait était une Voix Scripturaire. Un vrai prophète tel que Moïse sera toujours 

quelqu’un qui est attaché à la Parole. La Voix qui s’était écriée du buisson ardent avait 

prononcé la Parole de Dieu, telle qu’Elle avait été donnée à ce grand prophète, Abraham. 

Elle disait : “Je me souviens de la promesse que J’ai faite à mon peuple.’’ Ainsi, Moïse écouta 

et obéit ; et en le faisant, il apporta la promesse de Dieu pour les gens de cette génération-

là. 

                  Pensez à Jean-Baptiste, le plus grand prophète ; du moins jusqu’à ce temps-là. 

Quel fut son témoignage ? Jean 1 : 31-34 : « Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût 

manifesté à Israël que je suis venu baptiser d’eau. Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit 

descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui 

qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 

s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le 

Fils de Dieu ». Maintenant, Jean se tenait là avec son témoignage. Il dit : “Dieu m’a parlé et 

m’a dit ce que je viens de vous dire.’’ Là encore, nous avons une réaction immédiate où deux 

groupes se formèrent. Certains crurent et d’autres dirent : “Nous n’y étions pas, donc nous 

ne savons pas s’il y a eu une voix ou pas ; de plus, quel signe peux-tu nous montrer ?’’ 

                  Il en est de même de William Branham. Il dit voir une lumière apparaître au-dessus 

des gens. Cette lumière a été évidemment photographiée, et vous pouvez la voir dans ce 

livre [Voir, Page 3]. Cependant, il n’y a que très peu de personnes qui ont effectivement vu 

cette lumière. Maintenant, que vous acceptiez son témoignage ou pas n’engage que vous ; 

mais souvenez-vous dès maintenant que vous avez accepté le témoignage de Jean, alors 

qu’il n’avait pas les signes l’accompagnant, comme les avaient la plupart des prophètes. 

                  Par ailleurs, il en est du Révérend Branham, tel qu’il en a été de Moïse, car la 

Colonne de Feu est absolument scripturaire ; et ainsi l’est aussi la voix, car elle n’a jamais 

dévié de la Parole. De lui, nous devons alors entendre et apprendre la promesse de Dieu 

pour cet âge. 
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                  William Branham dit aussi qu’un ange lui apparaît. Il le décrit même. Votre 

réaction n’engage que vous. Vous pouvez croire ou douter. Mais aucun homme n’a le droit 

de rejeter un autre homme, notamment si le prétendant [celui qui fait une déclaration] est 

fondé sur la Bible --- les apparitions angéliques sont affirmativement bibliques. Un 

témoignage de soi-même est absolument scripturaire. Dieu soutient la révélation. Comme ce 

fut le cas de Paul qui apporta la pleine révélation aux Païens, Dieu lui rendant témoignage à 

l’aide des signes divers, des miracles, des prodiges et des dons de l’Esprit ; Dieu rend aussi 

témoignage à William Branham, car il n’y a jamais eu un temps où la vision ait failli, ni un 

temps où, quand il a déclaré “AINSI DIT LE SEIGNEUR’’, que la parole sortant de sa bouche 

n’ait failli. Bien que l’on puisse être blâmé pour ce qui va suivre, cependant cela doit être dit. 

Il y a très peu de preuves scripturaires dans la Bible qui permettent de confirmer le ministère 

de révélation de Paul. Que Dieu lui ait évidemment donné l’entière révélation qu’il 

revendique n’a qu’une petite preuve phénoménale de la part de Dieu. CEPENDANT, 

PERSONNE N’EN DOUTE ; ET NUL NE DEVRAIT DOUTER DE L’AUTHENTICITE NI DE L’HOMME 

LUI-MÊME NI DE LA REVELATION. Et aujourd’hui, cet homme, William Branham, a 

littéralement eu des milliers de confirmations évidentes de la part de Dieu, ainsi que sa vie 

qui contient tous les autres facteurs qui constituent l’office prophétique. IL DEVRAIT ÊTRE 

REçU POUR CE QU’IL EST --- IL DOIT ÊTRE REçU POUR CE QU’IL EST… “Ainsi dit le Seigneur’’ 

dans sa bouche, par le Saint-Esprit, n’est absolument pas différent du “Ainsi dit le Seigneur’’ 

dans la bouche de Paul, car c’est le même Saint-Esprit.  

                  Le Saint-Esprit qui parla à Moïse dans la Colonne de Feu est le même Esprit qui 

tomba le jour de la Pentecôte sous la forme d’une nuée de feu ; et c’est exactement la 

même lumière qui apparut à Paul, l’aveugla et lui parla. Et cette Lumière ou ce Feu est 

maintenant de nouveau avec nous ; et la voix est la MÊME VOIX, car les MÊMES SIGNES 

SONT DONNES comme auparavant, et la déclaration prophétique est infallible. C’est donc 

faire preuve de l’incrédulité la plus absolue, de la part des hommes, que de venir entendre 

ce prophète révéler, sans jamais commettre la moindre erreur, les différentes maladies et 

les problèmes qui assaillent tout celui qui s’avance pour que l’on prie pour lui, et ensuite se 

détourner de ce signe et dire qu’il n’est prophète que dans le discernement, mais pas en ce 

qui concerne la Parole. Oh, incrédule ! Ne peux-tu pas voir que le signe ne sert qu’à attirer 

ton attention, afin que tu puisses croire la Parole ? C’est la Parole qui compte, et le signe sert 

à te conduire à Elle. 

                  Mais l’homme demeure à jamais fidèle à sa nature. Quand Jésus vint, Il les attira 

par les miracles de guérison, l’eau se changeant en vin, la multiplication des pains et des 

poissons. Mais lorsqu’Il commença à enseigner une parole qui différa de la leur --- quand Il 

leur exposa les vraies doctrines --- ils s’éloignèrent de Lui. Et ce fut le cas, lorsque le 

Révérend Branham apparut la première fois sur la scène ; des milliers de personnes furent 

guéries, sans jamais faillir. Rien ne put tenir devant lui. Ensuite, il vint enseigner la Parole, 

Dieu l’ayant envoyé avec un message. Mais le message différa radicalement du message des 

églises organisées. À cause de cela, il fut rejeté. Mais Dieu demeure fidèle. Celui qui croit Ses 

prophètes prospérera. 
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                  En 1963, du 17 au 24 mars, cet homme reçut directement par révélation, à travers 

la voix émanant d’une colonne de feu, l’exacte et parfaite interprétation des Sept Sceaux. 

Ces messages sont sur bandes magnétiques et seront bientôt imprimés. 

                  La voix qui lui parla, lui EXPLIQUANT la signification [des Sept Sceaux] fut la MÊME 

VOIX qui donna à Jean, le Bien-aimé, la révélation originelle inexpliquée. À tout celui qui ose 

refuser cela et prétendre que la vision est fausse, nous disons ceci : “Quelle preuve voulez-

vous pour reconnaître qu’un homme est un prophète ?’’ Vous ne pouvez pas aller au-delà de 

l’Ecriture qui établit les lois. Toutes se sont accomplies. Rien ne manque. Et si vous voulez 

votre propre signe, demandez-le. Mais cela ne fera que prouver davantage que la même 

incrédulité qui a existé en Israël existe aujourd’hui, car tandis que les vrais élus recevaient 

Christ, sur la base du signe du discernement des pensées des cœurs des hommes, les 

Pharisiens enténébrés se tenant en arrière, rejetèrent ce signe et en demandèrent un autre. 

Ensuite, après avoir crucifié le Seigneur, ils récoltèrent leur terrible récompense de la part de 

Dieu, car Titus détruisit la ville avec une telle sauvagerie, que le sang de ceux qui furent 

passés au tranchant de l’épée remplit les égouts, pendant que des croix et ceux qui y étaient 

cloués encombrèrent le paysage. La déclaration, “Celui qui vous rejette, Me rejette’’--- est 

encore la Parole du Tout-Puissant. 

                  Les puissantes expériences dans la vie de William Branham sont trop nombreuses 

et bibliques qu’elles ne devraient pas être ignorées. Considérez le moment où il était en train 

de baptiser dans la Rivière Ohio et que 4000 personnes virent descendre la Colonne de Feu ! 

Une voix se fit entendre de cette Nuée, lui disant : “De même que Jean-Baptiste fut le 

précurseur de la première Venue de Christ, ton MESSAGE (et le monde le rejette) servira de 

précurseur de la Seconde Venue de Christ.’’ Comparez cela avec la fois où Jean baptisait 

dans le Jourdain ! Jean était le prophète. La Parole vient toujours au prophète. Le voilà 

[Jésus] (la Parole) qui vint manifesté(é) dans la chair. Le précurseur et le Roi étaient face à 

face. Bientôt, le Christ fut manifesté pour ce qu’Il était et Jean diminua. Pensez maintenant à 

la manière dont ce prophète [Branham] était en train de baptiser dans l’eau, en 1933 ! Il 

était prophète, mais pas reconnu comme tel au milieu du peuple. Maintenant, la MÊME 

PAROLE vient à nouveau au prophète, car la Parole vient toujours au prophète. La même 

lumière qui est apparue à Paul et qui a été vue par plusieurs personnes, est apparue une fois 

de plus et a été vue par plusieurs personnes. Et tel que Paul fut le seul à entendre cette voix, 

de même William Branham fut le seul à entendre cette voix ; mais il révéla ce que dit la voix. 

Et bientôt, cette Parole manifestée reviendra prendre Son Epouse. C’est à cela que sert ce 

message. Il sert à apprêter le peuple du dernier jour. Puissent ceux qui l’entendent 

l’écouter ! 

                  Quand ce prophète de Dieu parla des Âges de l’Eglise (ils seront aussi mis sous 

forme de livre), il demanda un signe à Dieu, afin que Celui-ci pût attester que tout ce qu’il 

avait enseigné lui avait réellement été enseigné par l’Esprit. Là, pendant quinze minutes, 300 

personnes virent la Colonne de Feu apparaître sur le mur du Branham Tabernacle, à 

Jeffersonville, en Indiana.  

                  Beaucoup de gens sont étonnés de voir que ce prophète du temps de la fin, 

envoyé vers les Nations, est un Américain, né d’un père Irlandais et d’une mère Indienne. 
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Mais bien qu’on n’ait aucune affirmation biblique concernant sa lignée, nous avons des 

affirmations bibliques concernant sa naissance dans ce pays. En Zacharie 14 : 6-7, relatif à la 

venue du seigneur, il est dit : « En ce jour-là, il n’y aura point de lumière ; il y aura du froid et 

de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l’Eternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers 

le soir la lumière paraîtra ». Le soleil se couche à l’Ouest. Il se lève à l’Est. Le soleil de Justice 

s’est levé à l’Est, la Palestine. L’Eglise est née à Jérusalem. Depuis lors, dans chaque âge, 

l’Evangile s’est déplacé vers l’Ouest. 

                  Les trois derniers âges ont été les plus remarquables, en ce qui concerne le 

déplacement vers l’Ouest. Pendant la réforme ou l’Âge de Sardes, il était déjà en Europe 

occidentale. Dans l’Âge de Philadelphie, il s’est balancé plus à l’Ouest à travers la Manche, en 

Grande-Bretagne. Dans ce dernier Âge (Laodicée), il s’est balancé à travers l’Atlantique en 

Amérique ; qui est maintenant devenue à son tour, le bastion essentiel de la diffusion de 

l’Evangile, juste tel que l’a été l’Europe autrefois. Si nous quittions les côtes américaines 

maintenant, nous serions en train de faire route vers l’Est. Il n’y a nulle autre part où aller. La 

lumière au temps du soir signifie, la lumière en Amérique. C’est pourquoi le Messager-

Prophète doit venir de cette nation. 

                  En effet, il y a plusieurs années, avant même que ce nom ne fut connu, il fut 

prophétisé le concernant [Branham], en le nommant. Il fut dit que, juste avant la Venue du 

Seigneur, il se lèverait un prophète du nom de William Branham, et qu’il serait connu sur la 

côte ouest de l’Amérique pour son ministère. Il est étrange mais vrai, que son ministère soit 

mieux reçu dans l’Ouest ; et Dieu a permis que plusieurs grands prodiges s’y accomplissent. 

Même en ce jour, il a déménagé de l’Indiana pour un Etat plus à l’Ouest, et a l’intention de 

résider dans une localité située à l’Ouest. 

                  Puisque le ministère de cet homme est celui d’Elie pour cet âge, alors nous 

pouvons assurément nous attendre à y trouver une large description scripturaire. Examinez 

la nature d’Elie ! La nature d’Elie fut celle d’un homme du désert. Il n’était ni raffiné ni 

politicien dans sa manière de concevoir l’âge dans lequel il vivait. Il s’était courageusement 

et carrément abandonné à Dieu ; et son discours n’allait pas au-delà du message de Dieu. Il 

se sépara de l’ordre religieux de son jour ; ordre qui fut celui de l’école des prophètes et de 

leurs adhérents. Il haïssait l’immoralité de la femme et résista contre la prophétesse (les faux 

systèmes religieux) de son jour. 

                  Alors maintenant, quand ce ministère vint sur William Branham, nous observâmes 

les mêmes attitudes et réactions dans sa vie que celles que manifesta Elie dans la sienne. 

                  Ramenez cela à Jean-Baptiste ! Et nous voyons à nouveau exactement la même 

nature, les mêmes attributs et les manières d’Elie. Avec une oreille pour entendre et un œil 

pour voir, aujourd’hui il devrait être très facile de trouver cet homme qui a le ministère 

d’Elie. Il n’y a pas un homme vivant qui ait toute cette confirmation naturelle et surnaturelle 

autant que cet homme, William Branham, serviteur du Dieu vivant. 

                  Un peuple superstitieux porte souvent une vérité particulière trop loin. Mais il y a 

une vérité singulière qui ne devrait pas être ignorée, et ne doit cependant pas se voir 

attribuer une signification au-delà de sa valeur. Le nom de famille d’origine de cet homme 
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est “Branam’’. Son père décida, pour une raison ou pour une autre, d’y ajouter un “H’’ ; 

faisant ainsi que le nom devint “Branham.’’ Cela ne devrait pas bénéficier d’une attention 

particulière, si ce n’est qu’il y a aujourd’hui dans le champ de mission spirituel, deux 

hommes dont les noms se terminent par “HAM’’ : Graham et Branham. Dans leurs 

ministères particuliers, ils sont de loin les plus grands. Considérez maintenant que nous 

vivons au temps qui est semblable aux jours de Lot ! Nous trouvons maintenant une étrange 

coïncidence. Abram vit son nom être changé en “Abraham’’, pour recevoir le Fils. Le nom de 

cet homme [Branham] fut aussi changé. Et voyez son ministère ! Il est le prophète de ce jour, 

comme Abraham fut le prophète de son jour. Donc, le Révérend Branham est en train de 

recevoir la révélation par l’Esprit Saint, quant à ce que Dieu est sur le point de faire. Et où se 

trouve le Révérend Graham ? Il est là en bas, dans toutes les églises nominales et autres, 

appelant les hommes à sortir pour sauver leur vie. C’est plus qu’une coïncidence. C’est un 

fait. 

                  Portez cette pensée des jours de Lot un peu plus loin ! Ce fut au moment le plus 

chaud de la journée que Dieu apparut la première fois. Ce fut un dimanche chaud, en juin 

1933, que la Colonne de Feu apparut la première fois et fut vue par plusieurs milliers de 

personnes, lorsqu’il [Branham] fut averti la première fois, de ce que Dieu allait faire. Ce fut 

longtemps avant qu’on entendit parler du Révérend Graham. Mais maintenant, aux heures 

du soir, de la même manière que les anges allèrent avertir Lot, cet homme, Graham, est 

apparu pour avertir les hommes de la Venue imminente de Christ ; afin qu’ils puissent se 

repentir du péché et sauver leur vie. 

                  Quelqu’un pourrait bien poser la question suivante : “Qui est l’autre homme 

typifié par l’ange sonnant de la trompette aux pécheurs ?’’ Puisque ces trois-là étaient dans 

la même région au jour de Lot, nous pouvons bien voir que trois Américains servent 

d’antitypes : Branham, Graham et Roberts. Mais remarquez que de ces trois noms, le monde 

n’en connaît que deux : Graham et Roberts. Ce sont ceux qui passent à la Radio, à la 

Télévision, etc. Mais où est Branham ? En tant que prophète (typifié par Abraham), il est à 

l’écart dans la campagne montagneuse avec les élus, recevant les révélations de Dieu, pour 

l’exactitude de l’interprétation de la Parole ; afin de ramener l’Epouse à l’état d’Epouse-

Parole, pour qu’elle puisse une fois de plus, être la femme loyale et démontrer des œuvres 

plus puissantes, qui sont la portion d’une église sanctifiée. 

                  Maintenant, il se peut que ce qui vient d’être dit paraisse présomptueux ; c’est le 

moins que l’on puisse dire. On pourra soutenir que nul n’a le droit d’ériger quiconque à une 

position aussi élevée et juger que les autres accomplissent une œuvre de moindre 

importance. Mais pas du tout. Il est question de la souveraineté de Dieu. C’est Dieu qui a 

choisi, pas nous. Mais pensez-y ! N’est-il pas tant qu’il n’y a jamais eu plus d’un prophète 

majeur à la fois ? N’est-ce pas vrai que Dieu n’a jamais utilisé un groupe d’hommes pour 

révéler la vérité, bien que plusieurs essaient de nous faire croire que le contraire est en train 

de se produire aujourd’hui ? Il n’a même pas été permis aux apôtres de recevoir la révélation 

par le procédé des groupes. Pierre fut le premier prophète et porte-parole, et ensuite Paul, 

et Paul seul, fut le messager-prophète des Nations. Ensuite, lorsque tous moururent, sauf 

Jean, celui-ci devint le prophète en cette heure-là. C’est assurément correct. Dieu doit avoir 
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Son prophète pour ce jour ; et à lui tout seul, à travers une confirmation appropriée, viendra 

l’exactitude de l’interprétation de la Parole et son application pour ce dernier jour. 

                  Cela pourrait ici donner lieu à une discussion selon laquelle, si ce qui vient d’être 

dit est vrai, et qu’un prophète doit se lever du milieu de nous, alors il pourrait tout aussi bien 

écrire une autre Bible. Considérons cela maintenant ! Le même Esprit qui A ECRIT la Bible est 

maintenant de nouveau dans l’homme pour REVELER la Bible. C’est exact. Et si cet Esprit 

devait dicter une autre Bible, celle-ci finirait par être EXACTEMENT la même Bible que celle 

qui a déjà été écrite. Elle devrait l’être, car pas même un mot ne pourrait être changé. Pas 

même le point d’un “i’’ ni la barre d’un “t’’. Donc, ce serait de la folie de suggérer une autre 

Bible. Ce n’est autre chose que de la folie, de s’attendre à une révélation de la Parole, car la 

Parole et la révélation de la Parole ne viennent qu’au prophète ; et c’est ce dernier qui La 

révèle au peuple de son jour. Et c’est ce qui nous intéresse --- la révélation de la Parole. Son 

interprétation exacte par le MÊME ESPRIT qui L’a écrite. 

                  Cette prémisse nous conduit à une sérieuse conclusion. La voix de cet homme sera 

pour nous, autant la Voix de Dieu que fut celle de Paul, lorsqu’il parla au premier Âge de 

l’Eglise. En 1Thessaloniciens 2 : 13, il est écrit : « C’est pourquoi nous rendons 

continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la Parole de Dieu, que nous vous avons 

fait entendre, vous L’avez reçue, non comme la Parole des hommes, mais, ainsi qu’Elle l’est 

véritablement, comme la Parole de Dieu ». Refuser que Dieu ait suscité un prophète pour 

révéler les mystères des âges à ce jour, et refuser que sa voix soit la Voix de Dieu pour cette 

génération-ci, revient à refuser que la voix de Paul fut la Voix de Dieu pour son jour. Cela ne 

fait pas qu’un prophète soit littéralement considéré comme Dieu par le peuple, mais cela 

clarifie véritablement Exode 4 : 16 : « Et tu tiendras pour lui la place de Dieu ». Moïse était 

Dieu pour Aaron, parce que la Parole de Dieu vint à travers Moïse à Aaron. Aaron n’avait pas 

l’office prophétique (C’est un don de Dieu), donc il ne pouvait pas lui-même s’approcher de 

Dieu pour recevoir la révélation. Moïse le fit, et Aaron l’accepta. Il en est de même 

aujourd’hui. Dieu nous dit en Apocalypse 10 : 7, C’est un PROPHETE qui révèlera les 

mystères des âges, et partant, les sept tonnerres qui furent scellés. ALORS, NOUS DEVONS, 

NOUS AUSSI, ENTENDRE LA VOIX DE DIEU À TRAVERS UN PROPHETE QUI SERA POUR NOUS 

COMME DIEU, À CE TITRE. MAIS çA S’ARRETE LÀ. Vous ne devez pas aller au-delà de cela, ni 

oser le considérer en deçà de sa valeur. 

                  Pour le rendre plus clair, comparez Jean 10 : 34-36 et Psaumes 82 : 6 : « J’avais 

dit : Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Maintenant, la Parole de Dieu 

vient AU prophète, et non autrement. Paul l’a clairement fait savoir aux Corinthiens. 

                  “Quoi donc ? Est-ce de vous qu’est sortie la Parole de Dieu, ou est-ce seulement à 

vous qu’elle est venue ?’’ La Parole de Dieu vient toujours au prophète ; et ensuite, à travers 

le prophète, Elle parvient au peuple. Ainsi, Dieu appelle ceux à qui la Parole vient pour le 

peuple, des dieux. Les prophètes ont toujours été comme Dieu pour le peuple, à travers ce 

procédé. Quand le prophète Samuel fut rejeté, Dieu dit : “Ce n’est pas toi qu’ils ont rejeté, 

mais Moi’’. Samuel était Dieu pour le peuple, par le moyen de la Parole qui vint à lui. Cela 

remonte à nouveau à Deutéronome 18, où le peuple refusa de traiter directement avec 
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Dieu, de peur de mourir ; et qu’alors, Dieu leur donna des prophètes. Ces prophètes traitant 

avec le peuple, par la volonté révélée de Dieu, apportèrent Dieu au peuple. 

                  Pour le rendre encore plus clair, comparez les trois titres de Jésus ! Il était appelé 

le Fils de l’Homme, le Fils de Dieu et le Fils de David. Il s’appelait constamment le Fils de 

l’Homme, parce qu’Il était prophète. Ceci se trouve dans Ezéchiel, où Dieu appelle celui-ci, 

“Fils de l’Homme.’’ Ezéchiel était le prophète. Jésus était le prophète. Aujourd’hui, Il [Jésus] 

est le Fils de Dieu, ressuscité et glorifié. Cependant, Il devra être le Fils de David. Notez 

maintenant Luc 17 : 30, et ne manquez pas de le voir ! “Il en sera de même le jour où le Fils 

de l’Homme paraîtra.’’ Quel jour ? Tel que ce fut au temps de Sodome. Mais qu’est-ce qui fut 

révélé en ce jour-là ? N’est-ce pas que Dieu apparut dans la chair comme prophète, à 

Abraham et Sarah, juste avant la venue du fils, Isaac (type de Christ) ? Maintenant, si Jésus 

doit à nouveau se révéler comme le Fils de l’Homme dans ce dernier jour, et “Fils de 

l’Homme’’ fut Son titre en tant que prophète, alors il est nécessaire que l’Esprit de Dieu se 

révèle au peuple une fois de plus dans un prophète confirmé par la Parole, qui pointera 

l’Eglise vers la Venue du Fils (Jésus). Ainsi, afin que Dieu soit fidèle à Sa Parole, Il doit nous 

envoyer un prophète. Nous cherchons un prophète. Nous cherchons Elie. C’est tout à fait 

évident, et parfaitement correct.  

                  Une fois de plus, laissez-moi vous avertir que le peuple de Dieu ne pourra pas 

s’unir et devenir parfait en vue de sa Venue, par le moyen des groupes, ayant des idées et 

des opinions diverses ! Ce fut un SEUL, (Moïse) qui apporta la Parole. Ce fut un SEUL, (Jean) 

qui vint avant Jésus. Ce sera à nouveau UN SEUL prophète avec la Parole, qui viendra avec un 

ministère de la Parole qui libérera du monde le peuple de Dieu, et l’établira dans la Justice. 

Quant à l’exactitude de ces déclarations, regardez simplement autour de vous et posez-vous 

la question suivante : “Qui est d’accord avec qui, au sujet de la Parole ?’’ Il est évident que 

les gens ont des pensées différentes --- nous avons à nouveau besoin de la pensée de Dieu --

- nous avons à nouveau besoin du, “Ainsi dit le Seigneur’’ --- nous avons besoin du prophète 

confirmé. 

                  Il serait à peine convenable d’achever cette dissertation sans apporter un 

commentaire sur ce qui pourrait être un argument majeur chez certains. Il y a ceux qui 

prétendent que Dieu ne se manifeste pas dans la vie d’un Chrétien à travers des actes de 

puissance, mais seulement à travers les fruits de l’Esprit. Nous affirmons que les deux sont 

nécessaires, selon la Parole du Seigneur, comme on le voit à travers Paul, qui avait la 

puissance et les fruits. Ce qui était attribuable à Paul peut maintenant être attribué à William 

Branham, le Messager de Dieu pour cet âge. Même si tous les hommes, s’ils sont pleins de 

penchants, venaient à rejeter  son ministère et déclarer qu’il est un faux prophète, leurs 

allégations s’écrouleraient rapidement, une fois confrontées à sa vie de consécration et 

d’irréprochabilité. Aucun homme ne marche avec autant de puissance que d’humilité que 

lui. Il considère constamment les autres comme étant meilleurs que lui. Les besoins des 

autres passent toujours avant ses propres besoins. Il ne se défend jamais contre quel 

qu’ennemi que ce soit, mais s’en remet toujours à Dieu, en toute chose. Il n’a jamais 

demandé ou cherché à être remboursé, quand il a été victime de fraude. Nul ne peut dire 

qu’il ait déjà refusé de donner à quiconque, lorsqu’il était en son pouvoir de le faire. Dans un 
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tel jour où tous aspirent à être grands, il a toujours cherché à être petit, afin que Dieu puisse 

recevoir toute la gloire. Il n’a jamais aspiré à avoir de grands programmes. Il ne jouit pas de 

grandes propriétés foncières. Il ne demande jamais d’argent. Il n’a jamais, ne fût-ce qu’une 

fois, demandé à être servi ; mais il demande plutôt comment il pourrait servir les autres. En 

temps de grande perte, de dépression totale, de chagrin et de solitude, il a adoré et servi 

Son Créateur, aimé et honoré le peuple de Dieu. Si quelqu’un désire chercher des fruits en 

abondance pour en faire un critère, qu’il regarde avec admiration ce prophète de Dieu, et 

qu’il soit poussé à suivre de telles empreintes de pas. 

                  Pour finir, laissez-moi vous dire que, si cet homme est un homme tel qu’il a été 

dépeint ci-dessus, que cela ne suscite pas des attitudes excessives chez certains d’entre ceux 

qui le suivent ! C’est cela ; car il y aura ceux qui lui attribueront des qualités qui ne sont pas 

les siennes. Pour eux, nous en sommes navrés. Il y aura ceux qui le condamneront et 

essayeront de le détruire. Pour eux, nous en éprouvons de la crainte, quand nous nous 

souvenons de ce que fut le sort de Marie [Sœur de Moïse], des fils d’Aaron et des princes de 

la maison d’Israël, qui se levèrent contre Moïse. Pour ceux qui ne lui donneront pas la place 

que Dieu a choisie pour lui, nous craignons le pire, car leurs cœurs deviendront sans doute 

plus ténébreux et leurs voies plus inflexibles, jusqu’à ce qu’ils blasphèment contre le Saint-

Esprit. Mais à ceux qui le recevront en qualité de prophète, nous rappelons, de la manière la 

plus remarquable, la promesse de Dieu : “VOUS RECEVREZ UNE RECOMPENSE DE 

PROPHETE’’, tout ce qu’engendre son office --- en un mot, tout ce que Dieu choisit de 

déverser à travers lui, pour le peuple --- tout ce qui vous appartient, selon votre foi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                    

                                 



 

61 

                          

                 

                 Cette image prise à Aberdeen, en Caroline du Nord, en juin 1962, n’est pas moins 

étonnante que celle qui fut prise à Houston, au Texas, dans laquelle l’Esprit de Vie fut 

photographié au-dessus de la tête de William Branham. Le Révérend Branham venait juste 

de pointer la femme du doigt et de lui dire qu’elle était recouverte de l’ombre de la mort 

due au cancer, et qu’il ne lui restait que peu de temps à vivre, à moins que Dieu n’entreprît 

quelque chose pour elle. En entendant Frère Branham dire cela, une dame se sentit 

tellement poussée dans son esprit à prendre une photo de cette femme mourante, qu’elle le 

fit. Quand le cliché fut développé, le masque noir de la mort fut clairement vu au-dessus de 

la tête de cette femme. C’est absolument étonnant, mais cette ‘’cagoule de la mort’' 

ressemble parfaitement à celle que mettrait un bourreau sur la tête de sa victime, avant de 

lui ôter la vie. Plus tard, lorsqu’une autre photo fut prise, il n’y avait plus de masque de la 

mort sur le visage de la sœur. Aujourd’hui, cette dame se porte bien et n’a plus aucun signe 

de cancer. 

               Combien surprenant, de réaliser que l’appareil photo ait pu capturer, afin que tous 

puissent les voir, la Lumière de la Vie et l’Ombre de la Mort ! 
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